
— MERCRE DI 3Q MAI 1894 —

¦Club da Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 Vs t»
du soir, au Oafo de la Blsgue.

ftrmttde Brast-orin d« la Métropole. — Ooncert
tous les soirs, dès 8 heures.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille
— Exercices , mercredi, à 8 Vi h. du soir, A la
igrande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 80, â
8 Vt h. du soir, au local. — Amendable.

jJiU'.b du Rameau. — Séance, mercredi 80, à 9 h.
du soir, au local.

English oonversing Club. — On Wednesday
-âfenlng at 8 »/, o'clock , gênerai meeting, at the
Oafé du Premier-Mars.

".Ut* des Dér«m(D-tot. — Réunion , mercredi 80,
A,*,8 */« h. du soir, au local.

Sanoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 30.,
Abends 8 «/• Uhr, Oafé de la Oroix-Blanche.

Chœur mixte catholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi i)0 , à 8 h. du soir, au local .

.Société d'escrime des sous-officiers. —Assaut ,
mercredi, à 8 */t h- du soir, au Oollège de l'A-
beille.

Club dn Cent. — Réunion, mercredi, A 8 '/, h. du
soir , au local.

Kfusique militaire t Lea Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi 10, i 8 Vt h. du soir,
au Oasino.

fanfare du Grtitli. — Répétition générale , mer-
credi 30, à 8 */« h. du soir, Café Bâlois (1" Mars).

tSraBaerie du square. — Qrand concert donné
par la troupe tyrolienne < Alpenblume » , ce soir
et jonrs suivants , dès 8 heures.

Çuin-Ctal). — Réunion , jeudi 31 , à 8 Vt h. du
soir, Brasserie Krummenacher.

31ui> dea Grabons. — Réunion , jeudi 31 , dès 8 h.
du soir , au local.

aïnn de la Pire. — Séance, jeudi 31, A 8 •/» h. du
soir, au Oercle.

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fort-
bildungs Cursus, im Lokal.

«talon Chorale. — Répétition , jeudi Sl , à 8 Vt h.
du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Société de jeunes sens L'Amitié. — Assemblée,
ieudi 81, à 8 '/« h- du soir , au local (Chapelle 5).

Helvétia. — Répétition générale , jeudi 31, * 8 Vt h-du soir , au Cercle.
•. .-aolit*. d» gTmnastiqrie d'homme*. — Exerci-

ces , jeudi SI , A 8 >/• h. du soir , à la •«•ande
Halle.

Vaionchrétienne dea jaune» gêna (Beaa-Site).
— Jeud» 31 . à 8 »/< h. du soir : Causerie de M. le
pasteur E. Do.itrebanle.

La Chaux-de-Fonds

m
Louis Blanc a toujours soutenu qu 'il n 'était

pour rien dans ia création des ateliers natio-
naux , que ceux-ci avaient été au contraire
organisés contre lui par ceux des membres
du gouvernement qui étaient les adversaires
des socialistes et qui voulaient avoir une ar-
mée d'ouvriers à leur solde pour les opposer ,
le cas échéant , aux adeptes des théori es du
Luxembourg. Cette affirmation parait exacte ;
elle est confirmée par la (plupart des témoi-
gnages contemporains. Mais il n'en reste pas
moins vrai que les ateliers nationaux étaient
une conséquence du décret garantissan t du
travail à tous les Français. Il fallait bien trou-
ver un moyen ;.de satisfaire immédiatement

aux exigences des nombreux citoyens qui se
présentaient à l'hôtel de ville en demandant
de l'ouvrage et un salaire , et qui appuyaient
leurs revendications sur un texte signé par le
gouvernement.

Ce que fu rent les ateliers nationaux , tout le
monde le sait. Ceux qui seraient curieux d'a-
voir des renseignements étendus sur le sujet
les trouveront dans le livre que leur directeur ,
M. Emile Thomas , a consacré à leur histoire.
Chaque matin , les ouvriers sans travail étaient
réunis dans tous les quartiers des faubourgs
et conduits par un brigadier au Champ de
Mars ou dans les différents chantiers qu'on
leur assignait. Là on leur faisait faire des tra-
vaux de terrassement , élever des talus que
d'autres escouades venaient déblayer le lende-
main , creuser des fossés qu'ils comblaient
eux-mêmes aussitôt qu'ils les avaient terminés.
On ne pouvait naturellement pas exiger un
travail bien actif d'hommes qui avaient à exé-
cuter un ouvrage aussi parfaitement inutile.
Les ateliers nationaux ne tardèrent donc pas
à devenir , suivant l'expression d'un témoin
oculaire , un « rassemblement tumultueux de
prolétaires qu'on se contenta de nourrir faute
de savoir les employer », et i « scandaliser
par leur masse et par l'inutilité de leurs tra-
vaux les yeux de Paris ».

Au début, le nombre des ouvriers employés
de cette manière s'élevait à vingt mille envi-
ron. Mais ce chiffre alla grossissant de jour
en jour. Aux terrassiers et aux maçons qui
formaient le fonds primitif vinrent s'adjoindre
des artistes , des dessinateurs, des correcteurs
d'imprimerie , dés employés de librairie , des
commis de magasin , des hommes de lettres ,
des acteurs qui demandèrent eux aussi à ma-
nier le pic ou la pioche. De nombreux ou-
vriers quittaient leurs fabriques , où ils au-
raient pu continuer à ôire occupés, parce
qu'ils aimaient mieux le travail moins péni-
ble des ateliers nationaux. En quelques se-
maines , le nombre de ceux qui étaient deve-
nus ainsi les pensionnaires de l'Etat , s'éleva â
près de cent vingt mille hommes.

Cette armée formidable rendit à plusieurs
reprises des services au gouvernement provi-
soire , qui s'en servit pour contrebalancer l'in-
fluence des ouvriers sectaires de clubs. Mais
elle devait nécessairement devenir un danger
le jour où l'Etat ne pourrait plus continuer à
l'entretenir pour un travail nul ou absolument
improductif. C'est ce qui ne manqua pas d'ar-
river. L'Assemblée nationale qui se réunit le
4 mai n 'était pas disposée a assister longtemps
à ce spectacle. La journée du Ib' mai , pendant
laquelle elle fut envahie par la populace de
Paris, la décida à en finir avec les complai -
sances envers les socialistes. D'ailleurs l'état
des finances ne permettait pas de continuer
plus longtemps une expérience aussi coû
teuse. Jusqu 'au 20 juin , les ateliers nationaux
avaient englouti seize millions et demi. Le 22
juin parut le décret qui en prononçait la dis-
solutio n.

On sait quelle fut la réponse des ateliers
nationaux au décret du 22 juin. Les ouvriers
qui avaient pris l'habitude d'être entretenus
aux frais de l'Etat se soulevèrent. Une lutte
sanglante s'engagea. Ce furent les journées de
juin si tristement fameuses. La victoire finit
par rester à l'armée et à l'Assemblée natio-
nale. Mais dix mille hommes environ furent
laissés sur le carreau.

La question du droit au travail n'était ce-
pendant pas encore définitivement enterrée.
Elle fut reprise dans le sein de l'Assemblée
nationale au moment de la discussion de la
nouvelle constitution. Le paragraph e 8 du
projet qui avait été rédigé par Armand Mar-
rast stipulait que l'Etat , les départements et
les communes devaient entreprendre des tra-
vaux publics pour employer les bras inoccu-
pés. Mathieu de la Drôme proposa à ce para-
graphe un amendement qui reprenait le dé-
cret du gouvernement provisoire et qui ga-
rantissait le droit au travail à tous les ci-
toyens. Un grand débat s'engagea les pre-
miers jours de septembre. Ledru-Rollin , Cré-
mieux , Considérant , parlèrent pour l'amen-
dement Mathieu de la Drôme. Armand Mar-
rast , Tocqueville , Duvergier de Hauranne ,
Thiers , Dufj ure , s'y opposèrent dans d'élo-
quents discours. Tocqueville développa de la

manière suivante les conséquences du droit
au travail :

< L'amendement qui accorde à chaque
homme le droit général , absolu , irrésistible
au travail , dit-il , cet amendement mène né-
cessairement à l'une des conséquences suivan-
tes : ou l'Etat entreprendra de donner à tous
les travailleurs qui se présenteront à lui l'em-
ploi qui leur manque , et alors il est entraîné
peu à peu à se faire industriel. Et comme il
est l'entrepreneur d'industrie qu'on rencon-
tre partout , le seul qui ne puisse refuser le
travail , et celui qui d'ordinaire impose la
moindre tâche , il est fatalement conduit à se
faire le principal et bientôt en quelque sorte
l'unique entrepreneur de l'industrie. Une fois
arrivé là , l'impôt n'est plus le moyen de faire
fonctionner la machine du gouvernement ,
mais le grand moyen d'alimenter l'industrie.
Accumulant ainsi dans ses mains tous les ca-
pita ux des particuliers , l'Etat devient enfin le
propriétaire unique de toutes choses. Or cela,
c'est le communisme.

» Si , au contraire, l'Etat veut échapper i la
nécessité fatale dont je viens de parler , s'il
veut . non plus par lui même et par ses pro -
pres ressources, donner du travail à tous ies
ouvriers qui se présentent, mais veiller à ce
qu'ils en trouvent toujours chez les particu-
liers, il est entraîné fatalement a tenter cette
réglementation de l'industrie qu'adoptait , si
je ne me tromp e dans son système, l'honora-
ble précpinant (Mathieu de la Drôme). Il est
obligé de faire en sorte qu 'il n'y ait pas de
chôm*.,r * ; ç.ela le mène forcément à distri-
buer les travailleurs de manière à ce qu'ils
ne se fassent pas concurrence, à régler les sa-
laires , tantôt à modérer la production , tantôt
à l'accélérer ; en un mot , à se faire le grand
et unique organisateur du travail. »

Thiers , de son côté , retraça tous les abus
qui s'étaient produits dans les ateliers natio-
naux. Les partisans du droit au travail ripos-
tèrent vivement , mais l'assemblée, n'ayant
nulle envie de recommencer une expérience
qui avait si mal réussi , repoussa l'amende-
ment Mathieu de la Drôme par 396 voix con-
tre 187.

Depuis ce moment , la question du droit au
travail n'a plus élé soulevée en France. C'était
aux socialistes suisses qu'était réservé le privi-
lège de la reprendre. Espérons que le peuple
leur fera le 3 juin une réponse assez nette
pour épargner à notre pay s toute nouvelle
proposition de ce genre.

Le droit an travail en 1848

Le correspondant du Journal de Genève, à
Berne , lui écrit en date du 28 mai :

Le chômage ! Voilà , avec la maladie , le
grand ennemi de l'ouvrier et le fléau qui fait
entrer la misère dans bien des intérieurs qui
ne l'avaient pas-connue auparavant. C'est en
attirant l'attention sur ses conséquences ter-
ribles que les promoteurs de l'initiati ve du
droit au travail ont réussi à recueillir leurs
52,000 signatures. Aussi rien d'étonnant si
dans la plupart des villes suisses on a déj à fait
des essais pour le combattre. Dans quelques-
unes , la lâche a été dévolue à l'initiativ e pri-
vée, qui a créé des œuvres d'assistance par le
travail. Dans d'autres, à Zurich , à Bâle, à
Berne et tout récemment à St-Gall , le canton
ou la commune ont établi des caisses d'assu-
rance contre le chômage. Ces différente s ins-
titutions , qui en sont encore à leurs débuis ,
répondent â un besoin trop réel et trop pres-
sant pour ne pas recevoir rapidement une
grande extension. Il peut donc être utile de
faire connaître à vos lecteurs quelques-unes
des mesures qui ont été prises jusqu 'à présent
à cet égard.

La commission d'administration de la caisse
d'assurance contre le chômage de la ville de
Berne vient de publier , par la plume de son
président , M. S. Scherz , un rapport très com-
plet sur son premier exercice (année 1893-
1894). Voici les dispositions les plus impor-
tantes du règlement de cette caisse : L'assu-
rance est libre. Chaque assuré paie une prime
de 40 centiiies par mois. En outre, la com-
mune verse un subside qui ne doit pas dé-
passer oOOO fr. par année. On prévoit également

des allocations des patrons et des particuliers.
A droit à l'assurance quiconque est membre
ue ia caisse depuis six mois au moins, paie
régulièrement ses cotisations et se tronvesans
travail pendant quinze jours au moins. L'in-
demnité s'élève par jour à 1 franc pour les
célibataires, à i fr. 50 pour les hommes ma-
riés et les célibataires soutiens de famille. Les
indemnités ne sont payées que pendant les
mois de décembre, janvier et février. Un ou-
vrier qui refuserait du travail perdrait tout
droit à l'assurance. Et cela non seulement s'il
ne trouve pas d'onvrage dans sa partie , mais
s'il refuse un travail quelconque. Le règle-
ment stipule encore un certain nombre de cas
dans lesquels l'ouvrier n'a pas droit à l'assu-
rance, lorsque le chômage est pour lui la con-
séquence de sa propre faute. La commission
de surveillance est composée de sept membres
dont trois sont nommés par le Conseil admi-
nistratif de la ville, deux par les patrons et
deux par les ouvriers.

Le nombre des membres de la caisse s'est
élevé pendant l'année courante à 404. Peux
cent seize d'entre eux se sont annoncés com-
me étant sans ouvrage , sur lesquels cinquante
ont retrouvé du travail pendant la première
semaine de leur chômage. Il en est resté 166
qui ont eu droit aux prestations de la caisse.
Ceux qui venaient s'inscrire ne recevaient rien'pendant la première semaine, mais ils de-
vaient cependant se présenter deux fois par
jour pour répondre à nn appel qui avait lieu
dans une baraque chauffée, élevée i cet effet ,
et où ils pouvaient passer leur journée. Ceux
qui manquaient à l'appel n'avaient pas droit
à l'indemnité. Cela pour prévenir toute fraude.
Le paiemen t de la solde avait lieu une fois
par semaine, tous les samedis soirs.

Les indemnités payées se sont élevées en
moyenne à 41 fr. 40 par assuré sans ouvrage.
Quelques uns d'entre eux ont touché jusq u'à
105 francs. Si l'on songe que la prime s'élève
à 4 fr. 80 par an , on se rendra compte des
services que la caisse est de nature à rendre
aux assurés.

Les dépenses totales ont été de 7,815 fr.,
dont 6.835 pour les indemnités , le reste pour
frais d'administration , etc. Les cotisations des
membres, dons volontaires et contributions
des patrons se sont montés à 3,080 francs , le
subside de la ville à 4,735 francs.

Assurément l'organisation de la caisse n'est
pas sans défaut. Le rapport du président le
reconnaît lui même. Mais dans une matière
aussi neuve et aussi délicate on n'atteint pas
du premier coup â la perfection. Ce qui frappe
surtout , c'est la disproportion entre la somme
produite par le paiement des primes et la
somme totale des dépenses. La caisse ayant
été instituée dans le courant de l'année der-
nière, la plupart des assurés n'ont payé leurs
primes que pendant sept mois. Le produit
pour 400 ouvriers environ n'a donc pas dû
s'élever à beaucoup plus de onze cents francs
sur une dépense total e de 7815 francs. Tout
le reste a dû ôtre fourni par le subside de la
commune et par les cotisations volontaires des
particuliers et des patrons.

Il faut noter en outre que le chiffre de 400
assurés est très peu élevé pour une ville de
près de 50,000 habitants. On peut donc pré-
voir qu 'il grossira rapidement , étant données
surtout les conditions très favorables aux as-
surés. Or , plus le nombre des membres de la
caisse augmentera , plus l'écart entre le pro-
duit des primes perçues et le total des dépen-
ses sera considérable. Si les dons volontaires
ne viennent pas combler ce vide, le subside
de la ville devra donc bientôt dépasser et de
beaucoup le chiffre maximum fixé à l'ori-
gine.

Il est probable que l'administration de la
caisse devra bientôt , pour parer à ces déficits ,
augmenter un peu la prime mensuelle des as-
surés. Pour que la caisse ait le cachet et l'ef-
fet moral salutaire d'une assurance , il faut
que la proportion des primes à l'indemnité
payée soit plus élevée qu'elle ne l'a élé jus-
qu 'à présent. Toujours est-il que cette institu-
tion , telle qu 'elle a fonctionné cet hiver, a
déj à préserve de la misère bien des pauvres
gens et pourrait être imitée avec avantage
dans d'autres villes que Berne.
U Je reviendrai demain sur la loi d'assurance

Assurance contre le chômage
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ADMINISTRATION
•t

BUREAUX DE RÉDACTION
Ba* dn Marché, n> 1

B tira rtniu compte dc tout ouvrage tout ton
exemplaire tera adretté à la Rédaclit *.

. , Ut»

FMI D'ABOSN EMENT
imco poir la suisse

,/jn «n fr. 10.—
3ix mois » 6»—
ÏÏrois mois . . . .  » 2»50

Pour
•/Btrtnger le port en su.

PRIX DES AM0KC5Ë

!

!!) etit, la îint.
, . Pour les annonMfS
â'une certaine impo*(tea(X-

on traite à forfait
Pris

a__tt_i___nm d'nne ____ ¦« __&) 83 s>

Oa peut s'abonner à L'IMPARTIAL
4ès maintenant

Pour 85 Centimes
jusqu 'au 30 juin 1894

four 5 Fr. 80
jusqu'à fln décembre 1894, franco dans
toute la Suisse.
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I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
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poste.

Les nouveaux abonnés recevront sur leur
demande tout ce qui a paru de l'émouvant
roman en cours de publication dans la Lec-
ture des Familles :

DIANE-LA-PALE
par JULES MARY



contre le chômage qui vient d'être votée par
le Grand Conseil da canton de Saint-Gall.

France. — Le Figaro dit : « Il est fort
probable qae l'attitude prise par les membres
de l'extrême ganche et de la gauche radicale
ne modifiera en rien l'intention bien arrêtée
de M. Du puy de faire an ministère homogène,
décidé à continuer la politique gouvernemen-
tale déjà suivie par le précédent cabinet et
qui ne s'éloigne d' ailleurs pas sensiblement:
de celle da dernier ministère. M. Dapay a nn
programme qu 'il a exposé devant le Parle-
ment ; il ne doit pas avoir la moindre envie,
d'y introduire des modifications. »

D'après le X I X e Siècle , au cours de saJçijj n»^
versation avec M. Carnot , M. Poincaré aurait
mis comme condition à l'acceptation du , por-1
tefeuille des finances qu 'il prendrait 'l'initia-
tive dans le projet de budget de 1895, qu'il se;
propose de remanier , d'un impôt snr la rente'
française.

On assure que M. Dupuy a terminé ses né-
gociations. Le cabinet serait constitué die M.
Dupuy, présidence, intérieur et cultes f 6nô-J
rin , justice ; Hannotaux ou Cambon ,1 [affaires
étrangères ; Poincaré , finances ; Leygues, ij ns-
truction publique ; général Mercier , guerre ;
Félix Faure, marine ; Barthou , travaux pu-
blics ; Delcassé, colonies ; Lourtier , com-
merce , et Viger , agriculture. l * '- ' '- ¦

— M. Le Hérissé questionnera à la Cham-
bre au sujet des nouvelles concernant Turpin.

— La Patrie assure que M. Tarpib , inven-
teur de la mélinite , exaspéré de l'hostilité des
pouvoirs publics , s'est expatrié il y trois mois
et a vendu à la Triple alliance le secret et les
droits de fabrica tion de son terrible engin de
guerre. La Patrie a envoyé un de ses rédac
teurs auprès de Turpin , qui lni a déclaré qu 'il
avait quitté pour toujours la France, trop in-
grate et trop durtfpour lui,* ajoutant que son
nouvel engin a été complété par un projectile
d'une puissance telle pour les armées de terre
et de mer, que la nation qui était maîtresse
de son secret avait le sort de l'Europe entre
ses mains. Turpin a raconté qn'il avait été
sollicité et qne , dans nn mdment d'affollement ,
voyant tontes ses espérances perdues , il avait
accepté les propositions d'un souverain étran-
ger. La Patrie ajoute que le secret de Turp in
a été payé plusieurs millions.

Allemagne. — A Fnedrichshagen ,
près de Berlin , nn comité socialiste a mis en
demeure les cibaretiers de faire examiner ,
sons contrôle, s'il n'existait plus dans leurs
caves des bières provenant de sept brasseries
berlinoises sur lesquelles l'interdit a été lancé
par le parti socialis te ,îparce que les directeurs
de ces brasserie ont mis à l'amende, puis ont
congédié ceux de leurs ouvriers qui avaient
chômé le 1er mai.

A Berlin , le « boycottage » des établisse-
ments où se débite la bière desdites brasseries
est observé avec la pins rigoureuse discipline
par tous les ouvriers socialistes , ce qui pour-
rait aboutir à une crise sur l'industrie locale
de la brasserie et des matières premières ser-
vant à la fabrication de la bière.

Russie. — Le Times continue à donner
des détails sur le complot , nihiliste. De tous
côtés, dit-il , les nouvelle! * continuent à affluer
an sujet d'arrestations politiques. Depuis des
années , la police n'avait pas dép loyé une telle
activité. *

A Cronstadt , les employés des douanes font

preuve d'une rigueur inconnue jusqu 'alors
vis-à-vîS°tîersteamers anglais qui y arrivent ;
les douaniers se rendent à bord accompagnés
de gendarmes. On rapproche de ce fait que ,
suivant  le bruit qui court , la police anglaise
aurait avisé la police russe du départ pour la
Russie d'un' certain nombre d'anarchistes. A
Saint-Pétersbourg, deux cents étudiants ont
été arrêtés ou expulsés.

La .̂Qtosette de Cologne, cependant , assure
qu^^.malgré 

ces 
bruits de complot , les ma-

nœjuvjçes de Smolensk auront lieu.

Nouvelles étrangères
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A peine avaient-elles fait quelques pus dans une

allée, qu'une femme, jeune encore, 'pi*lrà,t! 40)/ !,: le
seuil et cria :

cDépèche té donc , Galeuse, en v'Ià eine affaire
pour aller à Picquigny, tu t'auras assez câliné. , j

— O'est ma t tnte  Zénobie, dit Rosalie à mi-voix ,
elle n 'est pas toujours commode. ¦,</ ¦__ •-« s

— Que que tu chuchottes T '-M f l j
— Je dis que si on ne m'avait pas aidé a porter

le panier, je ne serais pis arrivée. ; ;
— Tu ferais mieux ed' d'te taire, aïkanseuse.» .
Comme ces paroles étaient jetées sur un ton

criard , une grosse femme se montra dans le corri-
dor.

«Qu'est-ce que vos avé core à argouiller î de*
manda-t-elle.

— C'est tante Zénobie qui mo reproche d'être en
retard grand'mère; il est lourd le panier.

— Cest bon , c'est bon , dit la grand'mère placide-
ment, pose là tou panier , et va prendre ton fricot
sur le potager , tu le trouveras chaud.

— Attends-moi dans la cour, dit Rostlie i Per-
rine, je reviens tout de suite , nous dînerons en-
semble; allez acheter votre pain; le boulanger est
dans la troisième maison à gauche; dépêchez -
vous »

Quand Perrine revint , elle trouva Rosalie assise
devant une table installée à l'ombre d'un pommier ,

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

et sur laquelle étaient posées deux assiettes pleines
d'un ragoût aux pommes de terre.

« Asseyez vous , dit Rosalie, nous allons partager
mon fricot.

— Mais ...
— Vous pouvez accepter; j'ai demandé à mère

Françoise, elle veut bien.»
Puisqu'il en était ainsi , Perrine crut qu'elle ne

devait pas se faire prier , et elle prit place A la
table.

•J'ai aussi parlé pour votre logement, c'est ar-
rangé; vous n'aurez qu'à donner vos vingt-huit
sous a mère Franc >ise : v 'ià où vous habiterez.»

Du doigt elle montra un bâtiment aux murs d'ar-
gile dont on n'apercevait qu'une partie au fond de
la cour , le reste étant masqué par la maison en bri-
ques, et ce qu 'on en voyait paraissait si usé, si
cassé qu'on se demandait comment il tenait encore
debout.

tO'était là que mère Françoise demeurait avant
de construire notre maison avec l'argent qu'elle a
gagné comme nourrice de M. Edmond. Vous n'y
serez pas aussi bien que dans la maison; mais les
ouvriers ne . peuvent pas être logés comme les bour-
geois, n'est-ce pas T

A une autre table placée à une certaine distance
de la leur, un homme de quarante ans environ ,
grave , raide dans un veston boutonné , coiffé d'un
chapeau à haute forme, lisait avec une profonde
attention un petit livre relié.

«C'est M. Bondit , il lit son «Pater», dit Rosalie à
voix basse.

Puis tout de suite, sans respecter l'application
de l'employé, elle s'adressa à lui :

«M. Benoit , voiH une jeune fllle qui parle an-
glais.

T-r-^Ah (<4>t-il saDS lfl ver les yeux.»
Et ce ne' fut qu'après deux minutes au moins

qu'il toutna.les yeux vers elles.; ' tÂréJ^èu1 hn English girl T» demanda-t-il.
« — No sir , but my mother *was.»
Sans un mot de plus il se replongea dans sa lec-

ture paseionntnlo.
Elles àtih'-Jvàiè-it leur repas quand le roulement

d'une voiture'légère se Ut entendre sur la route, et
presque aussitôt ralentit devant la baie.

«Ob' dirai»'1 le p haéton de M. Vulfran ,» s'écria
Rosalie on se levant vivement.¦A P

La voilure lit encore quelques pas et s'arrêta de -
vant l'entrée.

«C'ost lui » dit Rosalie en courant vers la rue.
Perrine n'osa pas quitter sa place , mais elle re-

garda.
Deux personnes se trouvaient dans la voiture à

roues basses : un jeune homme qui conduisait , et
un vieillard à cheveux blancs , au -visage pâle coupé
de veinules rougis sur les joues , qui se tenai t im-
mobile, la tête coiffte d'un chapeau de paille, et
paraissait de grande taille bien qu'assis : M. Vul-
fran Painlavoine.

Rosalie s'était approchée du phaéton.
a Voici quelqu 'un , dit le jeune homme qui se pré-

parait à descendre.
— Qui est ce T» demanda M. Vulfran Painda-

voine.
Ce fut Rosalie qui répondit à cette question :
«Moi , Rosalie.
— Dis à ta grand mère de venir me parler.»
Rosalie couru» A la maison, et revint bientôt ame-

nant sa grand'mère qui se hâtait :
«Bien le bonjour , monsieur Vulfran.
— Bonjour , Françoise.
— Qu'est ce que je peux pour votre service, M.

Vulfran T
— O'est de votre frère Omer qu'il s'agit. Je viens

de chez lui, je n'ai trouvé que son ivrogne de fem-
me incapable de rien comprendre.

— Omer est à Amiens, il rentre ce eoir.
— Vous lui direz que j'ai appris qu'il a loué si

salle de bal pour une réunion publique à de *, co-
quins, et que je ne veux pas que cette réunion ait
lieu.

— S'il est engagé T
— Il se dégagera, ou dès le lendemain de la ré-

union je le mets à la porte; c'est une des condi-
tions de notre location , je l'exécuterai rigoureuse-
ment : je ne veux pas de réunions  de ce genre
ici.

— Il y en a eu à Flexelles.
— Flexelles n'est pas Maraucourt; je ne veux pas

que les gens de mon pays deviennent ce que sont
ceux de Flexelles, c'est mon devoir de veiller sur
eus; vous n'êtes pas des nomades ie l'Anjou ou de
l'Artois, vous autres, restez ca que vous êtes. C'est
ma volonté. Faites-la connaître à Omer. Adieu ,
Françoise.

— Adieu, monsieur Vulfran.»

Il fouilla dans la poche ds son gilet :
«Où est Rosalie T
— Me voil*. monsieur Vulfran.»
Il tendit sa main dans laquelle brillait une pièce

de dix sous.
«Voila pour toi.
— Ohl  merci , monsieur Vulfran. »
La voiture partit.
Perrine n'avait pas perdu un mot de ce qui s'é-

tait dit , mais ce qui l'avait plus fortement frappée
que les paroles mêmes ds M. Vulfran , c'était son
air d'autorité et l'accent qu 'il donnait à l'expression
de sa volonté : (Je ne veux pas que cette réunion
ait lieu... O'est ma volonté » Jamais elle n'avait
entendu parler sur ce ton , qui seul disait combien
cette volonté était ferme et implacable, car le gaste
incertain et hésitant était en désaccord avec les
paroles.

Rosalie re tarda pas à revenir d'un air joyeux et
triomphant.

«M. Vulfran m'a donné dix sous, dit-elle en mon-
trant la pièce.

— J'ai bien vu.
— Pourvu que tante Zénobie ne le sache pas, elle?

me les prendrait pour me les garder.
— J'ai cru qu'il no vous connaissait pas.
— Comment t il ne me connaît pas; il est mon

parrain I
— Il a dema ndé : «où est Rosalie T» quand voua,

étiez près de lui.
— Dame, puisqu'il n'y voit pas.
— Il n'y voit pas t
— Vous ne savez pas qu'il est aveugle î
— Aveugle t»
Tout bas elle répéta le mot deux ou trois fois.
«Il y a longtemps qu'il est aveugle T dit-elle.
— Il y a longtemps que sa vue faiblissait , mais»

on n'y faisait pas attention , on pansait que c'était
le chagrin ds l'absence de son nis. Sa santé, qui
avait été bonno , devint mauvaise : il eut des flu-
xions de poitrine , et il resta avec la toux ; et puis ,
un jour il ne vit plus ni pour lire ni pour se con-
duire. Pensez quelle inquiétude dans le pays, s'il
était obli gé de vendre ou d'abandonner les usines E

(A suivre.)

¦ulf-ïP W'..

EN FAM ILBE

--"' -^Commerce franco-suisse. — (Commu-
..tliqUé.j  — Quelques journaux de Paris ont
' donné nn extrait , en partie inexact , du rap-

port du burean de la statistique du commerce
suisse sur la guerre de tarifs entre la Suisse
et la France, et extrait a été cité ou reproduit
dans plusieurs journaux suisses avec les
inexactitudes qu 'il contient. Nous croyons de-
voir relever quelques-uns des points princi-
paux qui pourraient fausser l'appréciation de
la situation , et renvoyons , pour les détails , à
la source même, savoir à l'introduction au ta-
bleau trimestriel de la statistique du com-
merce suisse pour le 4e trimestre de 1893.

i. L'écoulement en Suisse des «tns de France
en fûts a baissé, non pas de 45, mais de 95 à
96 %. ce Qn - est d'autant plus significatif que,
sous le régime du traité de commerce, c'est la
Suisse qui consommait le p lus de vin de
France , car elle importait à elle seule un
sixième de l'exportation totale des vins de
France en fûts (250 à 300.000 hectolitres).

2. Le trafic de perfectionnemen t en horloge-
rie entre la Chaux-de Fonds et Besançon sub-
siste sans obstacle. Aûn qu 'il ne soit pas en-
travé par l'élévation des droits , l'administra-
tion des douanes suisses a môme créé un
bureau spécial pour le contrôle de ce mouve-
ment , et est arrivée du même coup à une
inscription statistique plus exacte de ce trafic ,
qui précédemment se confondait en partie avec
le commerce spécial.

3. La part réelle de la Suisse dans l'expor-
tation des marchandises de Suisse en France
n'est pas tombée à 26,292,000 fr. (le chiffre
exact est 27,292,000 fr.), mais a diminué de
27,292,000 fr., savoir de 75,6 à 48,3 millions
de francs. De môme, le chiffre brut de l'ex-
portation de Suisse en France n'est pas tombé ,
comme le dit le Temps , à 40 %; il a baissé de
40 %¦ il est donc encore le 60% de ce qu 'il
était précédemment.

k. EafitLlfl date de la rupture commerciale
entre ïa France et la Suisse est le 1er janvier
1893 et non le 1er février 1892. ,

La bastonnade. — Pour donner suite à
l'interpellation Jeanhenry sur les peines cor-
porelles dans les prisons , le Conseil fédéral
invite npïF circulaire les gouvernements can-
tonaux à faire disparaître de leurs codes cette
mesure de dureté.

Ligue des paysans. — Le prochain con-
grès des paysans suisses aura lieu à Berne
vers la fln du mois de juin. Entre autres trac-
tanda , l'organisation de l'association y sera
définitivement arrêtée.

Initiative douanière. — La chancellerie
fédérale a reçu 75,809 signatures en faveur de
la demande d'initiative ponr la répartition aux
cantons d'une partie du produit des douanes.
Ces signatures se répartissent comme suit :
Berne 13,164, Lucerne 9549, Valais 9399,
Grisons 6460. Tessin 6212, Schwylz 6102,
Fribourg 5545, St-Gall 4132, Argovie 3943,

Soleure 2746 , Uri 1979, Zoug 1562, Zurich
1353, Obwald 1156, Nidwald 1030, Appenzell
Rh. -Int. 552, Thurgovie 367, Bâle-Campagne
269, Schaffhouse 114, Neuchâtel 94, Vaud 51,
Glaris 30.

Bâle-Ville , Appenzell Rh. -Ext. et Genève
n'ont pas donné de signatures.

Parti radical suisse. — Le comité cen-
tral du parti radical démocrate suisse s'est
réuni le 27 mai à Olten et a décidé d'adresser
aux électeurs un manifeste conlre l'initiative
concernant le droit au travail , et d'inviter la
presse radicale à lui donner la plus grande
publicité possible. Le comité a pris également
ses principales dispositions pour la campagne
contre l'initiative des deux francs. Il a décidé
enfin de transmettre au groupa radical démo-
cratique de l'Assemblée fédérale un certain
nombre de vœux relatifs à l'intervention
financière de la Confédération en faveur de
l'école populaire et aux subventions pour les
routes alpestres , les corrections de routes et
de rivières.

Chronique suisse

Chronique de l'horlogerie

Angleterre. — On nous écrit :
La Lancashire Watch Comp. vient de ren-

voyer une centaine d'ouvriers et de réduire
de 2 Va heures la journée de travail dans ses
ateliers. Eu outre , depuis quelque temps , de
grandes réductions de salaires s'imposent et
les graves conflits entre ouvriers et patrons
ne cessent pas.

Ces faits sont motivés plutôt par l'insuffi -
sance des capitaux que par la diminution des
commandes , et , pour y remédier un peu ,
< the Earl of Derby > a fait un nouvel apport
de 250,000 francs , faute duquel la fabrique se
serait trouvée dans une situation fort délicate ,
peut ôtre même obligée de fermer pour quel-
que temps.

Cet état de choses provient essentiellement
des procédés de la direction , qui ne fait que

promettr e et publier des chiffres énormes de
production: on parl e de 500 montres par jour ret en réalité on n'en fait pas môme 80, et cela
avec environ 800 ouvriers et ouvrières ; peut-
être vend-elle encore quel ques ébauches.

Les actionnaires , toujours crédules , com-
mencent seulement à voir jo ur , pourtant le
dernier bilan n 'était pas clair et a été critiqué
par les journa ux , mais comme il fallait de
l'argent , on a, pour encourage r les capitalis-
tes , décidé un dividende de 6 °/0 , môme pour
les actions ordinaires , bien qu 'il n'y ait en
réalité point de bénéfice ; aussi les actionnai-
res ne l'ont pas touché parce qu 'on en avait
besoin pour la fabrication.

L'horlogerie n'est pas en passe brillante en
ce moment en Suisse, mais elle l'est encore
bien moins en Angleterre.

Roumanie . — Nous croyons utile d'infor-
mer nos exportateurs d'horlogerie que, sui-
vant une publication du journal roumain Mo-
nitorul Oficial , le tribunal de commerce de
Bucarest a déclaré , le 11/23 mai , en état de
faillite le marchand d'horlogerie en gros,
J .  htecescu, domicilié en ladite ville. Le tri-
bunal a fixé provisoirement au 20 février
1894 ia date de la suspension de payement et
désigné comme administrateur provisoire de
la masse M. D.-R. Rosetti , avocat , à Bucarest.
Le 30 mai (11 juin) aura lieu la nomination
du comité définitif des créanciers. Le délai
pour la production des créances expire le
14/26 juin et le p 'otocole de leur vérification
sera clos le 25 juin (6 juillet).

## Grand Conseil. — Les électeurs de La
Chaux-de Fonds et du Locle sont convoqués
pour le dimanche 10 juin , ahn de remplacer
au Grand Conseil MM. Renaud et Kohli , dé-
missionnaires. On ignore le motif de la dé-
mission de M. Eobli.

** Conseil d'Etat. — Le Conseil d'Etat
s'est constitué comme suit pour l'année 1894-
1895 : président : M. Jules Morel ; vice pré-
sident : M. F.-A. Monnier ; secrétaire : M.
John Clerc ; secrétaire-adjoint : M. C.-A. Pe-
titpierre-S ieiger.

#* Club alpin . — La section neuchàteloise
dn Club alpin , chargée cette année d'organi-
ser la course des sections romandes , a choisi
pour but de cette excursion la montagne de
Boudry (1,391 mètres), et en a fixé la date an
10 juin.

La veille au soir , samedi 9 juin , les clubis-
tes seront reçus au local de la section neu-
chàteloise et au Cercle du Musée. Le départ
s'effectuera de Neuchâtel dimanche matin , à
7 h. 50. Arrivée à Bouiry à 8 h. 14, ascension
de la montagne en trois colonnes , par trois
routes différentes ; rendez vous au Lessy, à
onze heures ; diner.

Dans le courant de l'après-midi , excursions
sur la montagne : signal de la Chai l le , Creux
du-Van ; rendez-vous au chalet de la Grand-
Vy et départ â quatre heures , par la Fontaine -
Froide pour la ferme Robert , au fond dn
Creux du Van ; collation ; départ à six heures
et retour à Neuchâtel , par Noiraigue , à sept
heures cinquante deux , soit assez tôt pour
que les clubistes puissent prendre les der-
niers trains pour Lausanne , Berne ou Chaux-
de-Fonds.

** Préfargier. — Dn rapport sur l'exer-
cice 1893. présenté au comité de la maison de
santé de Préfargier par le directeur de l'éta-

ChroniquG neuchàteloise

BERNE. — La Commission fédérale des
beaux-arts a approuvé à l'unanimité le projet
du sculpteur Leu , de Berne (résidant à Paris)
pour le monument de Bubenberg. Elle pro-
pose au Conseil fédéral d'accorder une sub-
vention de 20,000 fr.

VALAIS. — Par 59 voix contre 39, et con-
tre la majorité de la commission et la majo-
rité du Conseil d'Etat , le Grand Conseil a
commué en travaux forcés à perpétuité la
peine de mort prononcée contre la femme
Zenklusen.

VAUD. — Dimanche , M. Buenzod , pharma -
cien à Morges , a surpris son domesti que , un
jeune Bernois du nom de Pfund , travaillant à
fabriquer un engin explosible au moyen de
benzine , d'alcool , de ferraille , etc. Interrogé ,
il déclara que son intention était de faire sau-
ter un petit bateau à vapeur appartenant à M.
Reymond , tanneur , pour ce motif que M. Ray-
mond était un bourgeois. Conduit en prison ,
il se mit à crier : Vive l'anarchie I

Pfund était précédemment de l'Union chré-
tienne et tempérant , mais depuis le 1er mai ,
jour où le drapeau rouge fut promené dans
les rues , il se montra très exalté et parla de
faire sauter des bourgeois. On a trouvé dans
ses papiers une poésie intitulée la « Marseil-
laise de l'anarchiste. >

Il est probable qu 'on a affaire à nn homme
en train de devenir fou.

Nouvelles des cantons



Glissement , M. le Dr G. Burckhardt , nous ex-
trayons ies données suivantes :

Ont été admis , en 1893, 38 Neuchâtelois , 16
Confédérés et 10 étrangers , en tout 64 mala-
des, soit 7 de moins qu 'en 1892. Les hommes
étaient an nombre de 34, les femmes de 30.
Ce sont les célibataires qui constituent la
bonne moitié des admis ; les veuves se trou-
Taient cette année un peu plus nombreuses.
La moitié des malades , donc à peu près la
proportion ordinaire , peut être regardée
«omme ayant subi l'influence de la tare héré-
ditaire. Ponr les autres cas, les renseigne-
ments positifs ont fait défaut .

Les sorties , au nombre de 60 (30 hommes ,
30 femmes), se composent de 36 cas (16 h.,
20 f.) guéris et très améliorés , ce qui fait 60%
du total des sorties ; de 16 cas (9 h., 7 f.),
26 8/0 d'améliorés ; de 5 cas (3 h., 2 f.), 8,3 °/ 0 ,
sans changement ; de 3 cas (2 h., 1 f.), 5°/0,
de mort.

Il n'y a pas en de graves accidents à enre-
gistrer. Un malade , suivant nne impulsion
soudaine , s'est jeté en bas d'une fenêtre de
l'étage. Il en a été quitte pour une fracture de
l'avant bras et des écorchures. Cinq malades
se sont évadés , dont 3 du jardin et 2 en esca-
ladant ies murs de clôture des préaux ; 4 ont
été ramenés , le 5m6 est rentré chez lui et , la
famille jugeant son état suffisamment amé-
lioré , Ta gardé à la maison.

Le service financier ne diffère pas notable-
ment de celui des années précédentes. Le
nombre des journées de malades est de 2,000
moins élevé qu 'en 1892, le compte des pen-
sions de 7,000 francs.

La rubrique de l'entretien , par contre, est
en augmentation de 11,000 fr. sur 1892, aug-
mentation qui provient de construction s ex-
traordinaires et qui a fait descendre l'excé-
dent des recettes à 7,357 fr. 45. Par la même
raison , le coût moyen de la journée de ma-
lade est monté de fr. 3,84 en 1892, à fr. 4,16.

L'installation d'un nouveau chauffage met-
tra à forte contribution le fonds de roulement
qui , par bonheur , a pu se créer des réserves
par les bonis des dernières années.

«* Conseil général. — Le Conseil général
se réunira à l'Hôtel-des-Postes . le jeudi 31
mai 1894, à 4 heures du soir , avec l'ordre du
jour suivant :

1. Election du burean dn Conseil général.
2. Election du Conseil communal.
3. Elections des commissions permanentes,

savoir :
Commission des finances , — d'assistance ,

— de salubrité publique , — des travaux
publics et de la police du feu , — du gaz
et des eaux , — de l'école d'horlogerie, —
•de l'hôpital.
(La nomination de la commission sco-
laire et de la commission de l'école d'art
¦sont ajournées jusqu 'à la fin de l'exer-
cice scolaire en cours.)

4. Divers.
•ÉC,

** Elections communales. — La Sentinelle
d'hier publie une lettre adressée an Conseil
d'Elat , au sujet des élections communales , par
la Commission électorale du parti ouvrier ,
annonçant qu 'aux élections générales des 5 et
6 mai , tous les étrangers de 20 ans domiciliés
consécutivement depuis plus de 5 ans dans le
canton et depuis nn an dans la localité avaient ,
conformément à l'article 18 litt. b de la loi ,
reçu leur carte d'électeur et avaient été admis
â voter , tandis qu'aux élections comp lémen-
taires, les cartes d'électeur ayant été envoyées
aux mômes citoyens , ceux d'entre eux qui
n'ont qu 'un permis de domicile provisoire
ont été invités par le Conseil communal à
rendre ces cartes et n'ont ainsi pas pu voter.

La Commission prie le Conseil d'Etat de
faire une enquête sur ces faits , el lui demande
si, au cas où ils seraient reconnus exacts, les
Conseil estime que les élections ont été régu-
lières.

«_ # L'heure centrale au Collège. — Nous
attirons l'attention de nos lecteurs sur l'an-
nonce de la Commission scolaire, insérée dans
le présent numéro II en résulte qu 'après le¦1er juin , les enfants continueront à se rendre
en classe à 8 heures et à 2 heures, c'est-à-dire
de fait une demi-heure plus tôt que mainte-
nant , mais ils en sortiront aussi une demi-
heure plus tôt. Il va sans dire que l'horaire
sera modifié pendant la période des jours les
pins courts de l'hiver.

La répression des entrées tardives se fera
avec la môme sévérité que jusqu 'à présent.

(Communiqué.)
** La médaille du Centenaire. — Nous

avons à notre tour , sous les yeux , la médaille
exécutée par M. Hugues Bovy, de Genève, en
vne de la célébration du centenaire de la re-
construction et da développement de la Chaux-
de-Fonds après l'incendie du 5 mai 1794.

Parmi tous les projets soumis au Comité ,
c'est elle qui a obtenu la préférence unanime
de ce dernier. Et , bien qu 'on fasse aujour-
d'hui beaucoup de médailles , nous ne doutons
pas que celle-ci ne trouve un grand nombre
d'amateurs, par sa valeur artistique, d'abord ,
puis aussi par le sentiment de patriotism e
local qu'elle satisfait , enfin par le fait qu 'a-
près le centenaire , les coins en seront dépo-

sés an Musée historique , de sorte qu'elle ne
tardera pas à devenir rare.

Il en sera frappé en bronze et en argent,
aux prix les plus modiques.

On nous parle de 5 francs pour celles en
bronze el de 12 francs pour celles en argent.

Nous avons le privilège d'en offrir ci-des-
sous nn cliché à nos lecteurs :

Et en voici la descripiion :
Av. — Le G^nie du travail , nu et ailé , tient

dans la main droite un mart eau et s'appuie
sur nne enclume ; son bras gauche s'étend,
d'un geste protecteur , au dessus de la Chaux-
de-Fonds , dont une vuefigure à l'arrière-plan;
à ses pieds , des outils d'horloger et les armoi-
ries de la ville adossées à l'enclume. Légende :
HONNEUR AU TRAVAIL et en exergue 1794-
1894.

Rv. — Une vue de la Chaux-de-Fonds
avant 1794 . d'après une gravure de l'époque ,
par Girardet. Légende : LA CHAUX DE-
FONDS AVANT L'INCENDIE et en exergue :
DU 5 MAI 1794.

Module, 50mm.
jtb

** Accidents. — Hier soir , à 6% heures,
au moment où deux gardes conduisaient au
poste une femme en état d'ivresse, nn camion-
neur arrivant à fond de train d'une des rues
aboutissant à la Place de l'Hôtel de-Ville , a
renversé un garçonnet d'environ 5 ans qni se
trouvait à l'entrée de la rue de la Balance. Des
passants ont transporté l'enfant au poste de
police. M. le Dr Robert Tissot , appelé , n'a
constaté aucune blessure grave.

Le conducteur a été arrêté devant le maga-
sin Steiger , et ce n'est qu 'après une vive al-
tercation que l'agent est parvenu à lui faire
décliner son nom.

— Un employé de M. S., rue Neuve, tr pa-
rafait lundi un fût de benzine , lorsque le feu
prit au dangereux liquide. Le malheureux ,
atteint de brûlures qui d'abord ne parais -
saient pas mortelles , y a succombé aujour-
d'hui.

** Rixe. — Un individu qui , sans motifs ,
était venu, hier soir, frapper un portefaix as-
sis sur un banc à la rue Léopold-Robert , fut
arrêté par un agent auquel il résista violem-
ment. Deux autres agents , arrivés au secours
de leur camarade , réussirent avec lui à em-
mener le turbulent an poste.

Chronique locale

Le budget socialiste allemand. — On évalue
â dix millions de marcs les souscriptions an-
nuelles envoyées au comité directeur socia-
liste par les deux millions de socialistes alle-
mands.

Cette somme est répartie comme suit : ap-
pointements de 50 chefs de parti à 10,000
marcs , soit 500,000 marcs ; indemnités accor-
dées à 300 agitateurs à 5.000 marcs , soit
1,500,000 marcs. Les députés socialistes an
Reichstag émargent 120,000 marcs ; 3,500,000
marcs sont affectés à la propagande socialiste
dans 350 collèges électoraux , et 1,880,000
marcs pour subventionner les journaux socia-
listes ; enfin , 1,000,000 de marcs servent à
soutenir les grévistes, à donner des secours
aux compagnons dans le besoin ; ce sont les
€ fonds secrets > du parti socialiste.

Faits divers

Une anecdote sur la veuve de Fédéric III :
La princesse portait partout avec elle les

habitudes et les dehors de simplicité tran-
quille contractés à Windsor et à Balmoral .
Pendant la guerre de 1870, il n'y avait pas
d'infirmière d'hôpital plus modeste , plus
effacée en même temps que pins dévouée aux
blessés ramenés tout sanglants à Berlin , « Te-
nez t vous êtes une bonne fille , vous 1 x» lui
dit un jour un brave soldat bavarois qu'elle
soignait incognito , cemme toujours.

La princesse sourit.
— Avez-vous des parents à la guerre ? in-

terrogea l'éclopé.
— Oui, répondit flegmatiquement la prin-

cesse, mon beau-père et mon mari.
— Et comment se nomment-ils ?
— Mon beau-père s'appelle Wilhelm ; on

appelle mon mari Unser Fritz.
Le Bavarois s'évanouit.

Choses et autres

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

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

Sommaire du N° 20 :
A demi-mot (suite et fin) : E. Quartier-la-

Tente. — Un peintre, poésie : H. M. — Sœur
Annie : E. Lambelet. — Tunis et Kairouan
(suite et fln) : Adolp he Ribaux. — Deux cas de
télépathie : E. Dubois. — Mes perplexités

(suite) : Mme A. B.-L. — Variétés. — Carnat
de la maîtresse de maison. — Jeux. — Solu-
tion. — Boîte aux lettres.

Couverture : Graphologie. — Correspon-
dance dn service des timbres. — Annonces.

Un numéro spécimen est expédié gratis
et franco à toute personne qui en fait la de-
mande.

Le canton de Neuchâtel, revue historique
et monographique , par Ed. Qnartier-la-
Tente. Neuchâtel , Attinger frères , éditeurs.
Nous avons sons les yeux la III8 livraison

de la 3e série, consacrée aux Bayards , et nous
nous faisons un plaisir de la signaler à tous
deux qui apprécient à son juste mérite le bel
ouvrage en cours de publicatian.

Bibliographie ,r .

NOUVELLES MARITIMES
communiquées par l'agence générale d'Emigra-
tion Zwilohenbart, à Bâle.

Nos passagers ponr le naquebot IVew-York,
partis de Bàle le 17 mai 1891, sont arrivés à New-
York ie 26 mai, à 1 heure du matin.'

Durée du voyage depuis Bâle : 8 jours.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier, Ohaux-

de-Fonds. ., * - ,-¦ 9975-9
Emile Haller, fils, buffet , Nauohfltel.

NOUVELLES MARITIMES
Compagnie générale transatlantique

Le vapeur postal français La Bourg-og-ue,
parti du Havre le 19 mai, est bien arrivé â New-
York le 27 mai , à 5 h. du matin. 9976-8

Durée de la traversée : 7 jours 20 heures.
Far procuration Compagnie générale transatentique

ROUMEL <5c Cie.
Représentants : Edmond Matile , rue de là Oure,

5, Ohaux-de-Fonds. — A.-V. Muller, Faubourg
de l'Hôpital, n» 11, à Neuctâtel.

COLOMB MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ ¦ I I .-  Ll

Dates Baromètre Thermomètre,
8 h. Midi 5 h. 8b.m.| M l-U | 8  1r_ . I,
BM. mm. mm. Dcgrfa Cantigradu

Mai 23 676 677 677 + 8  +14 +16
s 24 674 674 673 +10 --15 --13
» 25 669 668 6 6 7 + 8  - - 9 - - 8
» 28 673 679 6 7 4 + 3  - - 4  --  4Vt
» 29 675 675 6 7 5 + 5  + 6  - - 7
» 10 675 675 676 + 8 +14 +18

_ûes hauteurs de 650 millimètres correspondent à
tempête, 660 mm. à pluie, vent, 675 4 variable, SU
A bean et T05 A trèn ses

¦gBBgBBg¦——BBBHBBBBBBBBBBBBB ^^

Deux graveurs en train ie casser leur pipe
"77 *

Le B6. — Dis donc, Alex., je crois bien qu'on est
en train de gommer notre dernier fond ; eh bien f
mon vieux , j'mâa... ronne, ça me trotte dans la
boule, j'voudrais pas cirer comme çà; c'est une en-
vie, quoi !

Alex. *¦¦- Çà, y a rien à faire : une dévissée com-
plète ; alors quelle envie est-ce que tu as au der-
nier moment ; ah t je vois ci , tu voudrais encore
boira une iqoueschta.

Le B6. — Ben , non m'sieu, pas cette fois.
Alex. — Tu voudrais aller voir l'ascenseur de

l'Hôtel Oentral T
Le Bd. — Alors , chouette, mais pas encore çà;

mienx , mieux, mieux t
; Alex. — Ah t sacré matitfou , moi qui oubliais ;

mille pétards, pari qu'jai deviné. O'est ce fameux
Lundi dans un atelier de graveurs que les collègues
vont no»» ;» poutser Dimanche 3 juin, à 8 heures du
soir, an Stand des Armes-R éunies.

Le- B<5- .— Bravo, bravo Alex., tu me fais revivre
quinze jours.

Dans tons les cas de RACHITISME et ïe
QPPnFfTT flQT? (> mPuretô du sang, amollissement
UUilUi! U JjUuJll des os, intumescence et suppu-
ration des glandes, éruptions de la peau, inflamma-
tions scrofuleuses des yeux et du nez, etc.), qu'il
s'agisse d'adultes ou d'enfants , ni l'on vent on
remède d'une réelle efficacité , c'est de
l'Bématogène dn Dr-méd HOMMËL
(HaemoRlobinum dépurât, stérilisât, liquid.) qu'il
faudra faire usage. Goût très agréable et effet cer-
tain. Dépôts dans toutes les pharmacies. Prospec-
tus avec des centaines d'attestations anl-fue-
ment médicales gratis et franco. Nlcolay et
Cle Laborat. cbim. pharm., Zurich. 1264 0-

Chaque soir dès 7 l/t h., l'Impartial
est en vente au magasin de Tabacs et
Cigares Chatelain-Nax l̂ln, rue du
Parc 64.

Imprimerie A. COURVOISIER Gkaux-de-Foa»U

Berne, 29 mai. — La Berner Volkszeitung,
organe de M. Dùrrenmaatt , eherohe à provo-
quer un référendum contre la loi sur l'orga-
nisation de la défense du Gothard , votée par
les Chambres dans la session de mars. Le mo-
tif invoqué est le chiffre exagéré des soldes,
surtout pour les officiers supérieurs.

Dunkerque, 29 mai. — La perquisition faite

dans les malles de Tremb'ier $j  ̂Couvrir
de grandes quantités de sous argentins cachés
dans des doubles-fonds. Hais on n'a rien
trouvé qui fasse supposer un crime. L'accusé
est en prison. : - .0fkfeièl1 ' '

Service télégraphique particulier R ."-
Berne, 30 mai. — La commission '.fédérale

des Beaux-Arts a décidé de proposer la révi-
sion des dispositions relatives à l'achat de ta-
bleaux par la Confédération dans ce sens que;
les tableaux exposés par les membres de la
commission ne devront plus à l'avenir ôtre;
compris dans les achats. Dans les cercles ar- ,
tistiques on pense que ce n'est pas le Conseil;
fédéral , mais l'Association suisse des peintres
et sculpteurs qui devait nommer les mem-
bre!; de la commission , de façon à éviter môme'
l'apparence d'une immixtion de la politique
dans le domaine de l'art.

Berne, 30 mai. — M. Lachenal a reçu ce
matin le nouvel attaché militaire allemand ,
le lieutenant-colonel baron de Sseckendorf. Ce
dernier était accompagné de M. Busch , minis-
tre d'Allemagne.

Rome, 30 mai. — M. Sonnino parlera au-
jourd'hui â la Chambre. Il paraî t certain que
le passage à la discussion par articles sera volé,
mais plusieurs adversaires des projets sont
disposés à le combattre.

Rome , 30 mai. — Une note officieuse dé-
ment que M. Casimir Périer ait fait des ré-
serves auprès du gouvernement italien au su-
jet de l'accord anglo-italien pour l'Afrique.

Londres, 30 mai. — Le Daily Chronicle fé-
licite la compagnie de Suez de son projet
d'accorder une pension à M. Ferdinand de
Lesseps et i sa famille.

Washington, 30 mai. — Les journaux qui
ont accusé plusieurs sénateurs d'avoir spéculé
sur les effets du nouveau bill douanier seront
poursuivis , ces accusations ayant été recon-
nues fausses.

Londres , 30 mai. — Le Standard dit que
l'Angleterre aurait préféré régler l'affaire de
l'accord anglo-congolais avec M. Casimir-Pe-
rier plutôt qu 'avec le nouveau ministère, qui
paraît plus enclin à faire du zèle patriotique.

San Francisco, 30 mai. — On annonce que
la Colombie anglaise est dévastée par les inon-
dations. ¦<.*• • -* ...

fr , . .A . ,  » -, ,. ,jSaint-Pétersbourg , 30 mai. — L'affaire du
complot nihiliste a été fortemenV'èxagérée.
Le tout se réduit à la décou verte, d. uns impri-
merie clandestine. Tous les individus arrêtés
sont do petits employés.

Parts, 30 mai. — On a tél^gr^phi^â, M.
Cambon , ambassadeur à Constantinople/ pour
lui offrir le portefeuille des affaires étrangères,
mais il a refusé.

Par contre , M. Hannotaux , directeur des af-
faires commerciales consulaires aux affaires
étrangères et ministre plénipotentiaire de 1"
classe, a accepté.

Paris , 30 mai. — Tous les journaux polé-
misent sur l'affaire Turp in. La découverte
faite par Turpin ne serait pas une poudre
comme la mélinite , mais une mitrailleuse
électrique qui répandrait une grôle de balles
sur une immense étendue de terrain. On af-
firme au ministère de la guerre que Turpin
doit s'être réfugié en Belgique. Le général
Mercier , ministre de la guerre, a déclaré à
M. Le Hérissé , député , qu 'il était à la dispo-
sition de la Chambre pour répondre à une in-
terpellation sur cette affaire.

Dernier Courrier et Dépêches

Publications matrimoniales
i\|'t-Ee tribunal civil du canton de Genève a
prononcé une séparation de biens entre le
.liitofen' Léopold François Magnin , négociant,
7ej sa ,-fetiime Charlotte-Henriette Magnin née

Houriet , précédemment i Genève, actuelle-
ment domiciliés à Neuchâtel. Ce jugement a
obtenu l'exequatur par arrôt du tribunal can-
tonal de Neuchâtel , du 16 mai 1894, pour ôtre
exécutoire dans le canton de Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle

Coupons mesurés pour Robes de lames
Ang la is  imprimés , jolis dessin pu- robe . . . Fr. 3 80
Etoff es  fantaisie , élé gante , pure laine par robe , Fr. 7 50
Etoffes  Diagonal c h a n g e a n t ,  élégante , par robe . Fr. 1 50
Robes Crê pons , légère pour Tété, par robe . . . Fr. 7 50
Echantillons des susdites, ainsi que de tentes nos étoffe* pour
dames et mefsiean promptement franco. (7)

Œttinger & Co, CentraXhof. Zurich.

JL^SHS Ï̂g1 ĴT¦
_ _A_.'iar0 ĝ3BS3BB.* Ch. VAUCHER , distillateur , Chaux-de-Fonds



Office des poursuites et dea faillites du district de Gourtelary

Vente aux enchères
Jeudi 31 mal 4894, dès 2 henres après midi , an domicile du sieur NICOLAS

JUTZI , fermier anx Roehats, commune de la Ferrière, il sera procédé à la
yente a» z enchères des objets suivants :

Une -vache, une commode à 3 corps, une glace , une table ronde pliante, 12
cadres , un canapé , une table de nuit, une table carrée, un buffet A 2 corps , une
beurriers, huit DOU I OH , une brouette, deux chars à échelles avec mécanique, une pa -
tito glisse, un char 4 pont , deux glisses pour charrier le bois, une charrette â denx
roues , deux herses, un char A pur.n, deux charrues, deux toises de foin , un hicho-
patlle, une meule, 60 fagots sapin et quantité d'autres objets. 6825 1

Office des poursuites de Gourtelary :
H 2985- J Le préposé , H. BLANC.

BANQUE FÉDÉRALE
' * ' '(Société anonyme)

LA CHAUX-D E-FONDS
COURS DES CHANGES le 30 mai 1894

" Mont somme, «ii 'ourd'hui , lauf Y,ri« .iona impor-
IUIM. acheteur, «n compt«-cour«nt , on an comptant,
¦ttn, '/, '/, A. commiuion, dt papUr bunublo «ur :

Bso. Conr*
fCMqne P«rii 100.02»/,

». „„ \Conrt et petitt effiiu long, . 3'/, 10Q.021/ ,
"""* Jï moU l aM. fran^Uéi . . 81/. 100.15

(S mai, j min. fr. 9000 . . VI, 100.36
Chèque min. L. 100 . . . 35.18'/,

t..A. iCoUrt et petiu effeti long, . 2 26. IT/,
f T T" 12 moi») «M. anglaiiea . . 2 25.20

3 moi,) min. L . 100 . . . 2 26.22'/,
Chèque Berlin, Francfort 123 il' / .

,„.„_ NConrt et petit» effets lonji . 8 123.il'/,
•y*"-* il moU)aocept. allemanda . 8 123 .67'/,

(8 moù j min. M. 8000 . . 8 128.70

iChè
qne Gânea, Milan, Turin. 89.75

Court et petits eifou long! . 6 89.75
2 moil, i ohiB-ra . i * ¦*. . 6 90 —
3 mois, i chiffres . . . .  S 90.05
Chèqae Bruxelles , An-rers . 90.B*)

¦tlfiqna 113  mois, traita ace., i ch. 3 100. —
[ton ace , bill., mond., Set 4oh. 3',, 99 85

,_ ._j I Chèque et court . . . .  208.26
Eï2r * » s a»*» «¦»>¦» «»•, * «*¦ VJ * a08- *46
**"uri-* Non aco.,bill., mand., 3eU ok. 8 208. -*6

Chèque et court . . . . * 201. J0
Tienne Petit* effets long, . . . . * 201.Î0 <

3 4 3 mois, * chiffrai . . * "SUl.40
laisse Jusqu 'à A mois 8 pair

tllliu di hanqni fran îi . . . .  net 99.90
» » allemands. . . . » 123.30
» » russes . . .. . > 2.6B
» a autrichiens . . .  a 200.76
» a anglais . . .. ** 25.15
• a italiens . . . . » 89.25 i

Kapoléons d'or * 100.05
foT.reigni 25.12
Pièces dl S0 mark 24.68

Awîs officiels
DB "LA

CoDiiie Se la fflÂDX-DE-MBS
BATAILLON DE POMPIERS

L'Etat-Major du Bataillon port e à la
connaissance de tous les pompiers que
les heures fixées dans le* tableau des
exercices pour les rassemblements seront
à partir du 1er juin 1894, celles de la
nouvelle heure de l'Europe centrale ,
avançant de 30 minutes snr l'heure ac-
tuelle. 6771-4

La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1894.

Heure de l'Europe centrale
Dans sa séance du 28 courant le Con-

seil communal a décidé qu'à partir du

S 
rernier Juin prochain , jour cù l'heure
e l'Europe central e entre en vigueur,

onfavancerait 'd' une Va heure l'ouverture et
la farmeture des bureaux ds la commune.

Les heures nominales actuelles étant
consentes , les bureau x seiont ouverts
comme précédemment de 8 heures A midi
et de 2 heures à 6 heures du soir. (7 VJ A
11 V> b. et 1 V« à 5 Vi b.. heure de Berne.
6867-2 Conseil Communal.

Votation populaire
^ 
in 3 juin 1894.

Les électeurs suisses ds la circon scrip-
tion communale de la Ohaux-de-Fonds
sont prévenus qu'A teneur des articles
13, 14 et 15 de la Loi sur les élections et
-cotations les registres civiques sont à
leur disposition pour être consultés au
bureau communal salle n" 9, dès aujour-
d'hui au 9 juin inclusivement.

Les électeurs qui n'auraient pas reçu
leur carte civique à la date du 1" Juin
devront la réclamer au même bureau
jusqu'au 2 jnin A 5 heures du soir.

Dès cette date les registres civique;»
seront remis au bureau électoral. 6808 2

La Chaux-de-Fonds , la 29 mai 1894.
An nom dn Conseil communal :
Le secrétaire , Le président,

(signé) Ed. TISSOT (signé) Léop. MAIRE

BOULANGERIE
A remettre pour St-Georges 1895 ou pour
St-Martin 1894 avec appartement et dé-
pendances. Situation excellente au cen-
tre de la Ohaux de-Fonds.

S'adresser Etude de Eugène Wille,
avocat et notaire , rue de l'Hôtel-de-
Ville 9, la Ohaux-de-Fonds. 6160-4

3j RUE DE LA RONDE *M>Tw5F ST-OTO" "JF l̂  ̂ ^
RUE

DE LA ROHD!T K
De retour de mes achats d'été , j' ai l'avantage de porter à la connaissance du public que je suis des mieux assortis dans tous les articles , et

•M ayant  traité avec de grandes fabriques , je puis vendre la marchandise beaucoup mei l leur  mar ché que partout ai l leurs .  BJF

J
SÈ JÊLf » aj Ê ?*?wm. ««.-o quelques "l»jHrj fi.j aK: «** a*«»*jî.-€5JB.«;® s m±

a CoÉctioi piT ilMs : Mictions mur limes : flap i to Moi : Articles DOTLP Tronsseanx : K
Jaquettes fr. 4.40 Habits complets fr. 24.50 Haute nouveauté 80 cm. Toile pour draps , double p

TH Imperméables » 8.— Pantalons , depuis 2.95 à is!— Peluches fr. 2.50 Nappes , double lageur » 1.40 f f l r
JêM Manteaux d'enfants. Velours » 1.40 Essuie-mains » - .30 BîL

\ n . ' !, , ' ..A Corsets fr. 1.20 Passementerie- Bazin à fleurs et rayé » 1.30
ZM Colonne , double largeur 50 ct. rhô mi cas * <? m ? » I O n » » ¦ , » -•• r • ¦ ¦ • " » »• ,JNË ï -trnn tro à „ « < ) • • *. Lnemises » &. — Linoléum, 180 cm. de large a fr. 4.7o. — Toile cirée. — Rideaux ifc.4S1 Limoges , » >> .' ¦» >> ,, . . ., , , , , . , , .. . , __H___ VT|B : Toile blanche 20 » Caleçons d ete. guipure 20 cm. — Jute , double largeur , a fr. 2.4o le mètre el beau- «fêp

Jj & [ndienne fourre 30 » C0U P •' ; u l l l t 's articles dont le détail serait trop long. H I T I -J ^&.
Tffl Futaine imprimé 50 » Mouchoirs , la douzaine 9o ct , Venez vous rendre compte des prix avantageux et de la belle marchandise , fe»^*

J OCCâSiOU SfiQe à 80 Cl. Il MlHJI. » R«e fc la Rmifle AU L O U V R E R"e ie la Me R

Ba_. on t Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint, elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Rosa t Pourquoi autant que cela? La Crème Grollch
et le Savon Grollch ne coûtent ensemble que fr. 3,25 et ils font leur effet de la
manière la plus facile et la plus prompte. Fa employant ces remèdes simples et â
bon marché, ee n'est plus -an art d'être belle.

WT LA CRÊME GROLICH "•¦
fait disparaître sous garantie ICH lentilles, leu taches de rousseur, le
b-fale, les dragonneanx , la rougeur du nez, etc., et elle entretient le
teint doux et juvénilemeut frais jusqu'à l'âge le plus avancé. — Prix : S francs.

LS S -̂VOIfcT G-EOLIOH
Savon cong-ruent, lr. 1 35,

On demandera expressément la Crème Grolich qui a remporté le premier prix à
l'Exposition universelle de Paris en 1889.

Dépôt principal chez A. BUTINER , pharmacien A Bâle. 16)65-16

Ateliers de Ferblanterie

ADOLPHE FORSTER
Rue de la Demoiselle 3 (Maison Braendli).

Le soussigné se recommande A MM. les architectes, entrepreneurs, et proorié-
taires , ainsi qu'à l'honorable public en général , pour tous les travaux concernant sa
profession. Entreprises de travaux de bâtiments et réparations en tous genres. Tra-
vail soigné et A prix modérés.

Caisses à Balayures de toute solidité, brochets pour vin, caisses d'emballage
pour horlogerie, Baignoir e»» en tous genres , couleuses en zinc et fond en cuivre, tous
les articles pour ménage. Tous les articles sont de bonnes qualités.

Facilités de payement , prompte livraison I 6165 1
Se recommande Adolphe Forster.

C2»m«/lt»mB.s"MLIt*l-«»
on -to-vLtri genres

Spécialité de BOIS FAÇONNÉ rendu entassé au bûcher
Charbon de f oy ard et Natron

GRAI'SE DE 011 4.R, première qualité.

H. UliliMO, rue «Ses Terreaux 15
TÉLÉPHONE 5880 2 TÉLÉPHONE

Henniez-les-Bains (Vaud)
Ouverture le 1" |uln

Bao bicarbonatée alcaline, llthlnée et acidulé, souveraine dans
les affections rhumatismales et goutteuses, ainsi que dans les maladies de l'estomac
des intestins, du foie, des reins, de la vessie, de la matrice. Diabèce , anémie, nervo-'
sisme.

Situation pittoresque et abritée. Air pur, ozone et sans poussière , convenant
particulièrement aux personnes délicates et aux convalescents . Luxuiiantes forêts i
50 mètres des bains. Salon avec piano, billard, nouvelle salle A manger et autres-
agrandissements.

Maeseur d'Aix-les-Bains. Electrothérapie. En Juin, depuis -S fr,, service*chambre et pension compris.
Pour tous renseignements et envoi gratis de prospectus avec vignettes des bain»

B'adresser au (H. 58I7-I ) 6323 1
Dr Borel, propriétaire.

AU MAGASIN HENRI HAUSER
16, Rue de la Balance 16

Beau choix de Blouses, Nouveautés en batiste, foulards mousseline,
laine gaufrée à des prix incroyables, Jupons d'été en tous genres.

Encore un beau choix en Collets, Mantes, Cache-poussière, Corsets,
Ganterie, et beaucoup d'autres articles dont le détail est trop long à
énumérer. 6378-1
16 , Rae de la Balance H. HAUSER Rne de la Balance I ( i.

Fritz Robert, architecte-entrepreneur
rue du Parc 47.

A VENDRE
Marchandise prise sur place , cartière des

••*" * Armes-Réi-nies :
Très belle pierre a bâtir, 2 fr. le char.
Gravier ou pierre cassée â la machine,

pour macaaam , béton (environ 2 ,500 m8)
fr. 2.20 le char.

M celions sur commande.
Gravier de jardin (maigre) fr. 3.50 le char.
Sable, fr. 4 — le char. 6597-3

On i e tient pas compte de la capacité
du ebar, il peut être de 1 mètre cube.

Travaux divers, f onds de cuisine et
réparations, etc.

MAGASIN D'EPICERIE
A loier pour le 11 noTembre 1894, nn

grand magasin d'épicerie, avee logement
de 3 pièees, le tont bien sitné. — S'adr.
à H. Alfred Gnyot, gérant, rne dn Pare
n° 75. 5258-'15

Blanchisseuse - Repasseuse
Une bonne blanchisseuse et repasseuse

se recommande A .'honorable public de la
Chaux-de-Fonds et principalement à ce
lui du quartier qu'elle habite ponr tous
los ouvrages concernant sa profession.
Ouvrage prompt et soigné. — S'adresser
du Temple Allemand 101. 6768-2

Séjour d été
Aux Geneveys sar-CofaVane, â

louer de beaux appartements re-
mis à nenf et bien situés au soleil le-
vant; conviendraient poi r séjour d'été.
S'ad» er ser à M. Geoiges Naturel. agtKul-
teur, aux Geneveyi-sar-ColTrane.

6723 2

£§ans rivale .-rr A| comme §oùl-// ĵ nip <y
Force colorante Ef /^•fljljjl1--* sIval surnurri r ii/fi^v . fll/^V^Pi 2

SlSw-i
^MBRi aUE PAULHEI

DLMIFF
^

ë à PRATTELN Suisse © "
yfondée à Lahr en \73B.y

383T ATTENTION *3gt
Messieurs le» doreurs et nloke-

leurs de boîtes de monttes et bijou-
terie peuvent se procurer le 5530 14"

Véritable procédé d'oxydage
noir garanti , sur métal blanc, cry;ot et
acier. Emploi facile et bon marché.

S'adresser au bureau de l'lMr __a<fu.L.

Lave a louer
A louer de suite une cave, sitnée sur

un passage des plus fréquentés de la
ville. — S'adresser à MM. G. Leuba,
avocat, et Gh. -E. Gallandre , notaire .
Place Neuve 10. 6554 -i

Ponr cause de départ
à vendre de suite des 6668-1

Lustres et Appliques à gaz ;
4 Vases en f onte pour jardins ;
1 Seringue en caoutchouc pour j ar-

din, longueur 20 mètres.
Stores.

S 'adresser rue Léop old Robert 58.

Logements
A loner ponr Saint-Martin prochaine,

dans le qnarti» de l'Onest , plnsienrs
log«ments de 2 et 3 pièces arec corri-
dor. — S'adresstr à H. Alfred Gnyot,
gérant, rae dn Parc 75. 5252-15"

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaï que , pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composi-
tion exclusivement végétale , élimine les
viras qai corrompent le sang, et répand
dans l'orgsnisme la vigueur et le bien-
Aire. — Devrait en f«re usage toute per-
sonne souffrant de : Congestions , maux
ie tête , boutons , rougeurs , dartres,
épaiteiasameat du sang, maux
d'yeux, scrofules, goitre, déznan-
gaaiions, rhumatismes, maox d'ts-
tomao, etc., etc — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque de fabrique ci-
dessus et le nom de la Pharmacie
Centrale de Genève»

Dépôts dans tontes lee Pharmacies.
(H 20*1 x) 6389 5

Magasin de Chapellerie
58 a , Rne Léopold-Robert -- Rae de la Serre, 61

¦ T > «__T «!¦»¦* "»¦

CHAPEADX DE PAILLE *riï™oSlt™$™ '
Chapeaux pour enfants, à choix , 1 fr. 60.

Casquettes de cadets, bien confectionnées , à 2 fr. 90.
Fabrication de casquettes pour sociétés de gymnastique, de musique,

pour velocemen.
Casquettes militaires en tous genres.

Casquettes pour porte-faix e* portiers .

Conservation des fourrures pendant l'été.
Réparadons promptes et soignées et à prix très modérés.

6179 R So » ecommande.
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IHB-OÎJS à H»JB?»"lfrJL«>:tt»
Livraison de bon bois sec en cercles étalonnés de 50 cm.

de diamètre suivant
DÉCLARATION

Le soussigné déclare par la présente avoir assisté chez M. O. Prêtre, mar-
chand de combustibles en ville au bûchage et à la mise en cercles de bois de
chauffage , aux fins de constater et fixer le nombre de cercles étalonnés de 50 cm. de
diamètre que donnent les 4 stères de quartelage moyen. A cet effet il à été scié et
bûché en ma présence avec le rendement suivant :
4 st. de foyard à 25 cm. de long = TO cercles 4 st. de sapin à 55 cm. de long = 76 cercles
4 x » à20cm. » =81 » 4 » » à 20 cm. » =90 f

Je déclare donc que ces chiffres ont été établis d'une manière très exacte et peu-
vent servir de base pour du quartelage de grosseur moyenne et courante.

La Chaux- da Fonds, 22 Mars 1894.
Le vérificateur des poids et mesures :

5067-3 J* Betschen, étalonnât r juré.
Prix par 4 stères franco au bûcher :

Foyard bûché à 25 cm. fr . 60.— ; à 20 cm. fr. 62.—
Sapin > à 25 cm. > 50. — ; à 20 cm. » 5i2.—

Pour livraisons en sacs rédaction de «S fr.
Branches entières à fr. 32.— ; bûchées fr. 40.—
Déchets de bois à fr. 3.— les 100 kilos.
Charbon de bois. — Charbon natron.

te CM* s'airesser : g gg §fi|jg*

AUX QBANDS MAQASIINT© DE NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES

4 11, me Léopold Robert 11. fr fî  LJI OOWF1ÂNOE! 4 **¦ TO9 LéoPoli:î Rob9rt u- ?

Occasion exceptionnelle! Occasion exceptionnelle !
TOILES imprimées, pour robes le mètre, Fr. — 35 «ta JUPONS blancs, avec haute broderie Fr. 2 95
MOUSSELINES DE LAINES, haute nouveauté . . .  > » > — 85 ft JUPONS blancs, broderie riche > 3 95
CRÉPIN, nouveauté de la saison > >  » — 85 fi GANTS fil d'Ecosse , quatre boutons, la paire » — 40
BLOUSES, en toile imprimée, façons nouvelles » 2 50 » EN-CAS aiguille soie >
BLOUSES, en mousseline de laine, haute nouveauté > 5 75 fi BAINS DE MER en gioria » 5 95

7j* RÉGATES en soie, première qualité > — 5Q
Notre rayon de confections est assorti de toutes les nouveautés parues, Collets de moire, Collets de dentelles, etc.

COLLETS, à 4, 6, 8 et IO fr. — JAQUETTES, à 6, 8, IO, 18 fr.
Grand choix de Manteaux de voyage et de Manteaux caoutchouc.

Pour faire instantanément un bon po-
tage , demandez les
Potages «T-Sa '*̂ ***'̂ Ç**-~- 3̂*1~

J,a~
ft

minute ¦'¦ X J . f y -  *¦? .**.- f .- ,-MJt
en vente richement assortis , à 10 cent, la
tablette, chez Mme Marie Blatt, rue
Léopold Robert. 690O-1

FRANCE
VINS & SPIRITUEUX

La Maison BIRBARO de L.4U0THE, &
LIBOM K E près Bordeaux, demande

REPRÉSENTANTS
pour clientèle boargeoise. Bonnes réfé-
rences exigées. 6767 4

A louer pour St-Martin 1894
un logement de 4 pièces , A la rne de la
Demoiselle 93. Des logements de S, 4 ou
5 pièces, à la rue du Doubs 75. — S'adr.
ehez M. A. Nottaris, entrepreneur, rue de
la Paix 53 BIS . 6560-8
| i i 

¦¦ i

A LOUER
pour Septembre ou St-Martin 1894

Un appartement da quatre cham-
bres et dépendances au Sme étage.

Un appartement de cinq cham-
bres avec balcon et dépendances au ler
étage. Situation centrale. Eau et gaz.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5465-13*

Tailieuse
Mlle ESTHBR VICTOR JEANMAIRE ,

rue da Doabs 47, au .Hme étage , se
recommande aux personnts de la localité
soit pour de l'ouvruge à la maison ou pour
aller en journée. Ouvrage soigné. Prix
modiques. 6718-2

|| Articles de voyage j |
| [ Malle** noires à compartiments. J |
< > Malles grises à compartiments. » •
J | Valise*, depuis 3 tr. 50. \ J
» ? Valises à soaflet. < •
J [ Sacs «le voyage en cuir. < [
< ' Sacs de touristes. < •
| | Trousses de voyage garnies} [
, ,  et non garnies. <£¦ ? Porte plaid. * *
t ,  Courroies de voyage. 1 >» * Gobelets, Gourdes, etc., etc. - '

i :Granfl Bazar fle la Chanx-fle-Fonflsi
\l en face di théâtre. \\
< * anciennement Bazar Wanner \ J??»?????????????????????

Logements à loaer
A louer de suite :

f-nlIàffA 99 tleux logements cora-
LUUUgti uu , piètement remis A neuf,
exposés RU soleil, loyers très modérés,
soit : au deuxième étage , trois chambres,
cuisine et dépendances ; au 2me étage,
deux chambres, cuisine et dépendances.

1270-ar
rinarriàpa K Un troisième de trois
VnUrilOl O **_ chambres, cjisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil. 4491 21'

RllA lïflHVA fi nn P-Bnon de 2 çham-
UIII* iiuuto Vj bres, cuisine et dépen
dances. 2405 37'
A louer pour le 11 Novembre 1894 ;
DnlnrrA a 19 un troisième étage de 8
DalitU'CO l i i, chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; prix
modéré. 3669 20*

r.harri&FA A un deuxième étage de I
vliaillul O *j pièces, cuisine et dépen-
dances. 5532-"12

fnllÀffA à. 1Jn deuxième étage de deux¦UUlIt 'çj O t, pièces, enisine et dépendan-
ces; bien eiposé au soleil ; prix très mo-
déré. 55_3-'12

S'adresser à l'Etude
A. Honnier, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
du Marché).

rs. —r * .--¦ -, AU moment
flfMARQUE kÉ DE FABRIQUE DEPOSEE, , « i m i
-r—^-m —  ̂

fo ,UTa £er 
 ̂ I herbe

^^^^^^^^Éi? fraîcHe

ŵBÊS^^ Ponûre corili suisse
1̂ ^̂ '̂ sat'iBÎ^^MMPy ̂ < *̂ r̂è'̂  ̂Excellente pour chevaux , bêtes à cor-
W^̂ Ê̂^'̂ ^̂ ^̂ nŜ ^̂ ^̂ ŵ î 

nes et P°rCB P°ur régler l'appétit
^̂ _W^̂ ^^_ 3̂ _̂_ ^^m^^

y-^̂ ^^*:^̂  •* **a digestion, contre la toux et
_ \̂ ^̂ ^̂^ Ê Ŝ^̂ ^̂ ^̂^ S Ŝ Ŝm pour nettoyer après le veau.

Se vend 2 fr. la boite de '/, de kilo.
?'-• Dépôts : Monnier et autres pharmacies de la Ohaux-de-Fonds; Theis et autres
pharmacies du Locle ; Pharmacie Ohapuis, aux Ponts , etc., etc. 2202-6

An magasin J. H U IMBERT, me in Premier-Mars 5.

Excellen t VIN RO UGE
GARANTI NATUREL, de 25 à 50 centimes le litre. 6062-5

ARCHIVES DE L'HORLOGERIE
publiés avec le concours de collaborateurs spéciaux et

sous la direction de
James PERRENOUD

Secrétaire de la Société Intercantonale des industries du Jura et Commissaire suisse
à l'Exposition <le Chicago.

Les personnes auxquelles nous avons adressé des prospectus rela-
tifs à cette publication et qui désirent en obtenir de plus amples ren-
seignements peuvent consulter des spécimens que nous tenons avec
plaisir à leur disposition.

Iiibrairie A. COjLIKVOlgMEB

COMMERCE DE VINS ET SPIRITUEUX
Absinthe, vermouth, sirops, liqueurs fines

33±st;lllex"±e et -vstï>©"u.r
PeùK.Vo3,et \SSSZ depuis 30 centimes le litre

Huile d'olives vierge et vinaigre. 5900-7

J. A. STAUFFER, CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 1 », RUE DU ROCHER i». TÉLÉPHONE

Un excellent Livre de ouisine bourgeoise est le volume

LES RECETTES DE MA TANTE
augmenté d'un Appendice sur la Cuisine aux champign ons

par M- DUPERTUIS
Prix relié , -S francs.

Cet ouvrage en est déjà à sa VU' édition. — En vente à la
Librairie A. COURVOISIER, place du Marché

Pour cause d'émigration, à Tendre à
prix réduit une

Machine à tricoter
presque neuve ; fonctionnant trèa bien.
Par sa grandeur elle conviendrait princi
paiement pour un grand atelier ou une
fabrique. — S'adresser rue Léopold Ro
bert 82. au Sme étage. 6835 6

BRILLANT SOLEIL
g \K l  !/>¦// x/1

fl * P̂\î Ĵ *' KJg **̂ 5&3j£\é|̂ r «J3,

Encaustique
séchant trèa vite, se distinguant des
antres cires à parquet par la beauté
•t la durée de son Vrillant.'

En dépôt chez :
Mlle Marie Blat t , rue Léonold-Robert.
Mlles sœurs Calame, rue de la Serre.
M. Jules Proideveaux , rue du Parc.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix.
M. Alfred Schneider-Robert , épicerie.
Mme Vye Jean Strùbin, Fers et Métaux.
M. Wille-Notz, Place Neuve.
M. Delachaux Leuba, épicerie.
M. A. Winterfeld , épicerie. 3016 11
M. Alf. Jaccard , épicerie, Demoiselle 37 .

Boulangerie J,T. PFEIFFER
Rue de la Demoiselle 57.
Pain blanc, bis et noir.

Débit de SEL. — Débit de LAIT.
Chaud lait A 6 heures du matin et

à 6 heures du soir. 6807-2
Ra rnr nmmnnHrt

TRES BEAUX LOGEMENTS
à la rue du Nord, deux et trois chambres,
sont à remettre pour le 11 novembre 1894,
chambre à bains, cour et jardin. '6761-6

, B̂ r̂r .̂ r116
BTOll -̂- «̂^̂ Léopold Robert

DA|n A vendre au détail , du foin» WM1» bottelé. — S'adresser a M.
L'Héritier, boulevard de la Gare 2. A la
même adresse , à vendre a prix modérés
et rendus à domicile, de la pierre de
maçonnerie et du sable. 5604-3

An Magasin, rue du Progrès 10
VIN NA TUREL , dep. 30 c. le litre.

Bière
de là Brasserie ULRICH A 25 c. la bout.

LIQUECBS FINES & ORDINAIRES
Se recommande , A KŒNIG.

&9.6

DOOOOOOOOOOOC

^ 
Goûtez «£ jugez T

1 ië Ont !
y de tontes qualités en vente Q
rt au magasin 6063- 8* Q

0 J- B.STIERLIN 0
5 Bâtiment in g4 Hôtel Central . 8
o-oooooooo oooo

DËGUSTÂT10N
da Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
( H l - i )  Rua Neuvo. 472-68

L'atelier de sellier-tapissier

CHS AMSTUTZ
est transféré rue des Terreaux S, et
aura dés aujourd'hui toujours un bel as-
sortiment de canapés, lits, divans, som-
miers, matelas, air si que tout l'assorti-
ment de sellerie et harnechement.

Tous les art-cles sont vendus à des
prix défiant toute concurrence. «809 5

Se recommande Ch. Amstutz. '

CHAPELLERIE
Bne Fritz-Courvoisier 3

le plus grand choix de chapeaux
de paille haute nouveauté très
bon marché, chapeaux de feu-
tre, et casquettes pour vélos en
tous genres. 6335-10

Se recommande
Jules Murbach.

maison a vendre
A vendre une maison à l'usage d'habi-

tation et de magasin, située au centre du
village.

Oette maison renferme six appartements
et trois magasins.

Par sa sitnation au centre des affaires,
sur une place publique et à l'angle de
deux rues très fréquentées, elle offre un
placemen t de fonds très avantageux.

Revenu annuel élevé et assuré. Facilités
de payement. — S'adresser ponr tous
renseignements en l'étnde de MM. G.
Leuba, avocat, (t Ch. - 10 Gallandre, no-
taire , Place du Marché H» 6329-3

Employé demandé.
Jeune homme sérieux, au courant dn

travail de bureau trouverait engagement
durable dans une mail on de la place. —
Adresser les offre s avec prétentions et
références A. B. C. Case »*H , à la
Ohaux de-Fonds. 6869-i

Moi fayard
à prix avantageux. Prompte livrai-
son. — Se recommande 6415 6

J. SCHEURER
Rue Jaquet-Droz 10,

Les excellents

PAINS D'AIS Je Frlurj
dits 4878

Moosbruggerlis
se trouvent toujours frais , chî z
J. GLUKHER-GABEREL

CONFI9EDR
37, Rae Léopold Robert 37.

Etnde de CL BARBIER, not,
* •- ' _________— * "¦

A LOUER
Pour Saint-Martin 1894 :

Balance 6 a, î T
iêtne ét8gse95d7e-4

P-A „•.,*, _, O un deuaième étage de 3 piè-rrugres ù. M S _ 5958
Industri e 7, 

^^

ier 
ôtage 

d6 ^i
Ralanoa R ensemble ou séparément
OaliHl-J o U, deiix logements de trois
pièces, au ler étage. 5960

Boncherie l6TMemier ôtïge
596i

fnrA 9 un Premier t!ta (?° de 4 pièces.

Jaqaet-Droz 2«4depuifcer *%&
BonGBQrie IO, ohaB8sèe aâveo lo^
gement à l'entresol. conviendrait
pour tout ge.ire de métier. 5964
<»•?¦????????? ?



Usine à Gaz
M. HURNI étant empêché, les es-

sais pratiques seront suspendus VEN-
DREDI 1er et SA MEDI 2 Juin.
6938-3 Direction de l 'Usine d Gaz.

Café-restanrant Emile LINIGER
JJLa Ferrière

Dimanche 3 Juin 1894

Répartilio » jnyÉs le sucre
BONNE RÉCEPTION

6919-3 Se recommande.

Bois de chauffage
A vendre de belles branches sa-

pin bien sèches , A très bas prix. Tou
Jours en dépôt du beau cartelage
favard et sapin. On livre A domi-
cile 6927-3

Se recommande, Pierre Fontaine,
voiturier, Grandes Orosettes 37__.

— TÉLÉPHONE — 

SECRETS AMERICAINS
da toutes grandeurs 6650

FÈip MÏllCE BLUI
Rue Léopold-Robert 70.

B
oulangerie - Pâtisserie ¦ Epicerie

1!) , me de la Promenade 19
Tous les jours 6498

PAIN noir, mi-blanc et blanc
Gâteaux à la rhubarbe et Sèches

SPéCIAL**!**!

Fromage à 55 et 90 c. le demi-tilo.
Vin ronge et blanc, bonne qualité.

Tous les lundis, Gâteaux au f romage
Se recommande, GOTTF. DURIG.

Repasseuse en linge. r Ẑl
en linge se recommande Ouvrage soigné.

S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
2me étage. 6642

A prêter
On offre à prêter la somme de 25,000

francs contre garanties hypothécaires
en premier Rang. Intérêts 4 °/0-

S'adresser en l'Etide de HH. 6 Leiba,
a-fecat et Ch. -E. Gallandre, notaire,
Place Ime 10. 6105

POUR APPRENDRE FACILEMENT
n- , . - .- ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procnrez-vons la nouvelle Grammaire

"L'ANGLAIS Commercial ,,
" L'ALLEMAUD Commercial ,,
Nouvelle méthode de, correspondance

enseignant les termes et formules de com-
merce, de bourse , de change, etc., un vo-
cabulaire, carte commerciale, 2 volumes,
reliés toile, chaque volume, 3 fr. 50.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché, 1

Dépôt de Broderies
de la première maison

de Saint-Gall
Tabllera riche» et de ménage soignés.
Tabllera pour enfants. Chemlaea de
dames. Garniture» oour chemises
Peaton*.— SE CHARGE AUS-4I de la
BRODERIB pour TROUSSEAUX

Catalogue
riche et varié â disposition.

Toujours bien assortie en LAINES à
tricoter et COTON, premier choix.

Se recommande. 69*10 8
Vve ACKERMANN-STEINER

Rue de la Demoiselle 10.
A la môme adresse , à louer , A un mon-

sieur travaillant dehors, une ebambre
meublée, exposée nu so eil levant.

On demande
une institutrice ponr enseigner le fran-
çais. A la même adresse quelques jeunes
filles désirant faire un péjour d'été ou a
l'année. Situation splendide , bains du
lac A proximité. — S'adresser par lettre
aux initiales B. M. 6446, au bureau de
l'IïIPAJ TL, L. 6416 0

VENTE FIMMEUBLE
Pour cause de départ , Madame Veuve

de Jacob BINGGOELY expose en vente
aux enchères publiques ia mahon
qu'elle possède à la Chanx-de-Fonds ,
rue St-Pierre S.

Cette maison, qui est dans un très bon
état d'entretien , a deux étages sur le rez -
de chaussés et un pignon ; elle renferme
quatre appartements et est assurée con-
tre l'incendie pour la somme de 32 ,000
francs.

Par sa situation à proximité de la
Place Neuve , cet immeuble jouit d'un
revenu assuré.

La vente aura lieu â l'Hôtel-de-Ville, le
lundi 4 juin 1S9<5, à 2 heures
de l'aprea-mldl.

Les enchères seront mises anx cinq
minutes tôt après la lecture du cahier des
charges et la venderesse se prononcera
sur l'adjudication ou ie retrait de l'im-
meuble dans la demi-heure qui suivra la
dernière enchère.

S'adresser pour visiter l'immeuble et
pour prendre connaissance du cahier des
charges, au bureau du notaire A.
Quartier, rue Fritz Courvoi-
sier O, à la Chanz-de-Foads.

6198-1

ii» ,V'». y i  *—
? y. airt£g«eu h.

€2€»jjflfr* <£is -JTo Jt»*s
en tous genres et grandeurs, garantis incombustibles et incrochetables.

POTAGERS de toutes les grandeurs, depuis 40 à 6000 fr.
Albums à disp osition. Prix raisonnables.

Sonneries éleQtrujytps, téléphones, porte-voix, ouvre-portes élec-
triques. Immense choix , Sonneries dep. 3 fr. Installation et entretien.

Les amateurs sont invités à visiter le Bureau des soussignés où ils
trouveront tous ces articles fonctionnant. 6923-6

Se recommandent

mCH MANN & MARTHALER
TÉLÉPHONE " entieprenemg de serrurerie TÉLÉPHONE

<* - "v1 ¦."• Rue Daniel JeanRichard &. : 
« ¦"' "' '

. 

MAGASIN CENTRAL
Rue Léopold-Robert 56, sous le nouvel Hôtel Central.

Bel a.ssor**fciirt»eia*fc dans les articles -poixi*
DAMES MESSIEURS ENFANTS

Blouses _/ tL. Chemises blanches _^f^ Robes
Jupons oo Chemises Jaeger »-a Tabliers
Corsets p3 Chemises fantaisie SE; Jupons
Tabliers "̂ 5jj Faux-cols Langes

Bas Manchettes § Caleçons
Gants Chaussettes ÏE=2 Chemises»x_j Ê l-

Chemises •—- Cravates t=o Bas
Mantelets ca-. Boutons oa~ Bavettes
Caleçons . 1EF > , de chemises et de manchettes. *«r -£̂ &-'̂ ^̂ r|i! ! ̂ ________________________________ _ _̂_______________________________
| SOIERIES j |  VELOURS j j PELUCHES |

M ECHARPES, DENTELLES, GALONS, PASSEMENTERIE fj»
, , . -..-ij, - ' , Cbolx superbe eu 6371

OOCXXX3CXX]OCXXXX30QCX3QOOCX2CXX3Q(XXXX3
Q Rubans moirés, Faille et teatla H
ÛOQOQOOOOO toutes nuances et largeurs 0000000000

ôoocooooooooooa 
_^0f Mercerie et Fournitures pour tailleuses avec un fort rabais. "̂ S

MPIER BLANC FORT
en rouleaux

sérviaiïjde nappes pour tables de banquets, canti-
^ emU aij r DCS, etc., etC.

Serviettes en papier de soie
¦¦â:'ii*q at PROMPTE LIVRAISON

: JO H JilmJVH _____ 

Papeterie Â. Courvoisier, pi. dn Marché
t Baea MODES

CHAPEAUX garnis
et non garnis

pour dames et fillettes.
Spécialité d'articles BON MARCHÉ

et de jolie qualité. 7564-14

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX poar jaunes gens
et garçonnets â prix très

avantageux.

AU

Granfl Bazar in Panier Henri

A L'IMPRIMERIE ET
- PAPETERIE A. COURVOISIER -

1. RUE DU MARCHÉ, 1.

PSAUTIER S
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIEES toile et peau de mouton.
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAl'TIEBS velonra.
PSAUTIERS peluche.

Grand choix de

Livres religieux
HYMMSIÏTCROYANT

Chants èvangéliques.
V U E S  DE LA P A L E S T I N E

CASTES de CATÉCHUMÈNES
avec versets.

Bibles et Nouveau Testaments
le la Société Biblique Britannique et

Etrangère, en toutes reliures et de
tons formats.

Pour parents
et H- 280 j

PENSIONNATS
Les personnes désirant faire de la

publicité pour placer on prendre des
jeunes gens en 902-34

PENSION
peuvent s'adresser , pour tous ren-
seignements, A l'Agence de publicité

HAASENSTEIN à VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.

Devis de frais et tons renseignements
à disposition.

?vwwwvw-v

Vêtements pour

Cuisiniers et
Pâtissiers.

Vestes,blanches ou rayées.4.50 à 5.50
Pantalons . . . .  4.80 46. —
Bonnets -.90
Tabliers -.80 à 1.40

Garantie ponr le travail et ex-
cellentes qualités d'étoffes. 5876-31

Envoyez les mesures saivaates :
Vestas : tour de poitrine, taille.
Pantalons : longueur de côté et d'en-

tre-jambes et ceinture.
Bonnets : tour de tête.

Envoi c"« remboursement. Echange
des articles non convenants.

Vve Kubler-Schwarz,
3B A. a_. _E3

Maison de premier ordre pour vête-
ments de cuisiniers et pâtissiers.

Entrepôts ies Bin é la Brasserie-Mate JOS. CHOQUARD & CŒ à Porrentmy
»....„..„... Edgard W1XLER, HTREPOSmiRE »»~.«.

BRASSERIE CLERC , , ;, ',  ̂ 7 et en bouteilles— iïî»ffi 90, Rue du Parc, 90 —
BUREAUX > * BRUME BT BLONDE

RUE LéOPOLD - ROBERT so B Dépôt principal : ARNOLD CLERC, Brasserie dn Siècle GENRE MUNICH ET VIENNE___________ 
_____

J' ai l'honneur d'informer le public de la Chaux-de-Fonds et des environs , qu 'afln de faciliter à chaque famille l'achat de la bière en détail , j' ai installé dans
les établissements ci-dessous des dépôts de bière en litres fermés et en bouteilles.
M"*-*' Andres sœurs, épicerie, rue de la Paix 41. » * M"e Jobin , B., épicerie , rue du Progrès 45. » MM. Vaucher, Jules, épicerie, rue du Progrès 91B.
MM. Beuret , .) ., Cercle catholique ouvrier. - < ? MM. Jeanneret, Vital , rue du Doubs 113. ? Wuillème, épicerie, rue des Terreaux 18.

Bloch , N., épicerie, rue du Marché 1. < ? Ischer-Jacot, café , rue de 1 Hôtel-de-Ville 48. 2
Benoit-Schneider, vins et liqueurs, Vérsôix 17.' <> Kohler , Ch., épicerie et café , rue Fritz-Courvois. 58. J AUX EPLATURES

M"e Blatt , épicerie, rue Léopold-Robert 9. <> Ligier, Alfred , épicerie, boulevard de la Gare 2. Z MM. Botteron , E., Café du Cerf.
MM. Buhler , Ad., épicerie , rue du Parc 76. ¦ ¦ 

J ? Marthaler , Paul , Brasserie Nationale. * Droz, Albin, Café de la Bonne-Fontaine.
Chautems, Ch., épicerie, place d'Armes 14. <? Messerl i, épicerie , place de l'Hôtel-de-Ville. £ .¥T v rtr.¥ mConsommation, rue Jaquet-Droz 27. . *| Muriset, boulangerie, rue du Progrès 13. J &V JLOCLiB
Consommation, rue de l'Industrie 1. ¦¦ , , i < ! Perret-Savoye, épicerie, rue de la Charrière 4. £ M"8 Dubois, Adèle, épicerie, i*ue de la Côte 194.
Consommation, rue de la Paix 57. ' .' ' " ' . 2 1 Pellegrini , Cherubino, épicerie , Demoiselle 118. ? M. Dombald, épicerie, rue du Marais.
Colomb, Eug., épicerie , rue de la Charrière 14. ., Prestinari , Barthélémi, épicerie, rue du Progrès 73. Z M110 Favre, Sophie.
Daum, épicerie, rue du Parc 54. < |  Redard , épicerie, rue du Parc 11. ? MM. Gasser, boulangerie , Quartier-Neuf.

Mm9 veuve Ducommun , épicerie, rue du Parc 16. . » M""1 veuve Reymond, épicerie , rue de l'Envers 16. % Liaudet , épicerie, Crêt-Vaillant.
MM. Froidevaux, négociant , rue du Parc 66. < [ Mme veuve Sandoz , charcuterie, rue de l'Industrie 3. J Muller , Jean , épicerie, rue de la Banque.

Gabus, Const., épicerie, rue de la Demoiselle 132. <> MM. Sommer, épicerie, rue du Progrès 77. , 4 Mlle8 Petoud , Léa, épicerie, rue du Collège.
Gabus, Louis, boulangerie, rue de la Cure 2. J > Sémon, A., épicerie, rue Jaquet-Droz 32. ? Perret , Louise, épicerie.
Hirsig, épicerie, rue du Versoix 7- o '' Tissot , fruits et légumes, rue du Parc 84. 2 M. Perrenoud-Jeanneret, épicerie.
Jacot-Courvoisier , comestibles, rue du Grenier 5. ? Vermot-Studler , épicerie, rue du Manège 17. ? Mm0 veuve Schlageter, rue de France. 4889-0

D'autres dépôts seront encore confiés à quelques négociants dans divers quartiers non encore pourvus.
= _E*x*iac &~t C£-a.stX±-té c L̂étï.SLiCL-t "toiii;*© concurrence. =

le! et pension taiz-les-B»
près Cortaillod

Station facultative du Régional du Vignoble. Magnifiques promenades
ombragées. — Forêt particulière.

Repas Je noces et fle Sociétés. ¦ Dîners à tonte heure à fr. 2.50 et 3 fr.
Cuisine renommée. 6370 5

Se recommande W. RINGIER.



Pnnrait " Un , euno tomme de 25 ans
VUMlBlSi instruit et possédant nne
borne écriture, cherche place dans un
buieau pour le 15 juin , eomme commis.
Ré'érences et certificats A disposition.

i'adr. an bureau de l'iMPut-riai.. 6901-3
Q,-, n nin Une jeune fille de la Suisse
CCI 1 aulD. allemande, parlant un peu
£ français , connaissant bien la enisine et
ies travaux du ménage , cherche une
place dans un ménage où il n'y a pas de
jeunes er. fants et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français — S'adresser
Place Neuve 12, au ler étage. 6803-3

IfiSnÎAitî On cherche A placer de
ASSUJOlill. suite u;l jeune garçon âgé
de 17 ans comme assujetti démonteur-
remonteur; il a déjà fait 3 ans d'appren-
tissage. — S'adresser à M. Wilhelm Lin-
der, faiser r de secre s, au Boécbet ,
près les Bois. 6-836-3

Illl A BArtissansa de moyennes entre-
UUO flCl lISScUSO prendrait encore
quelques cartons. 6837-3

S'adresser au bureau de l'ls£*fia*n__ L.

finillnrhu iip Dn bon ouvrier gnilio-
UUlkUGll t  111. cheur demande à faire
quelques heures par jour. — S'adresser
rue de la Serre 6, au 2me étage. 6881-3

Jnnrnal iÀrA UDe J euae personne,
¦JUIllUallOl Oa propre et active , con-
naissant tous les travaux du ménage, se
recommai de pour des journées , ainsi que
pour remplacer des cuisinières; elle se
recommande aussi pour prendre du linge
a lessiver. Meilleures références à dispo-
sition. — S'adresser rue du Nord 29, au
pignon. 6858-3

JOUrUallOrOt forte et robuste se re-
commande pour des journées , pour laver,
faire des chambres ou n'importe quel
ouvrage.

A la mâme adresse on offre à vendre un
tour aux débris presque neuf à très bas
prix. — S'adresser rue du Stand 17, au
ler étage , A gauche. 6872-3

IAII-RO «a r A an On désire placer un
JcUâlt) goIvJu' jeune garçon de 16
ans pour aider dans un magasin ou dans
an hôtel. — S'adresser rue de l'Hôtel-do-
Vil'e 8, au ler étage. 6582-4

lin nainira 8e recommande à Ma. les
UU pclUlSJU fabricants d horlogerie
pour les noms à la gomme (2 lignes pour
15 cent.,) fleurs, paillonnè â 10 cent, et
pour les rhabillages de cadrans métalli-
ques. — S'adresser rue du Pont 19, au
rez-de-chaussée. 6782-3

SarvantA ^
ne J flune fille honnête ,

001 i au IOJ parlant les deux langues ,
cherche une place de servante dans un
ménage ou dans un café. — S'adresser A
Mlle Elise Marbotte , chez M. Emile Per-
regaux-Jeanneret, rue de la Côte 225. au
Locle. 678 i- 2

RAFVantA Pour 'e milieu de J uin > on
001 ïffilU-n. demande dans une petite fa-
mille une fille fidèle , connaissant tous les
travaux d'un ménage. 6787-2

S'adresser au bureau de I'IV ÎLB-ïIILL.

On jeuae homme 55 SÛft!
magasin ou commlssionnsire dans un
magasin ou comptoir de la localité. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
4me étage, à gauche. 6793-2

flravanr Un oin i''6r graveur-flnis-
'c ln itu l i  geur et sachant faire le
mille-feuilles sur or ou argent , demande
place de suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 90 , au rez-de-chaussée. 6685-1

Una ianna filla allemande cherche
UUO JBUHO UUO une place pour aider
au ménage dans une bonne famille. —
S'adresser rue du Temple Allemand 19. au
rez-de-chaussée. 6678-1

Ianna filla 0n demande nne jeune
JOUUO UHO. flUe forte et robuste pour
s'aider au ménage. — S'adresser Place
d'Armes 10 B, au 2me étage, à gauche.

6902 5

DômnntAiir Un démonteur et un "-1/v UiUUiiOi li monteur sont demandés
à l'atelier Wuilleumier-Lcschot, a Re-
pan. 6904-3

V ii' A HO V 0n demande un bon fondeur
rUUUOHle régulier au travail. Preuves
de moralité sont exigées. — S'adresser
chez M. Jules Blum, rue Léopold Bobert
n» 17B. 6924-3
SfTv.-'rf A On demande une servante
Ol'i ïUlt lU.  active, munie de bonnes ré-
férences. 6916-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Servante ®n demande pour le mois de
OorVoUlt ' juillet une bonne servante
bien recommandée, sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser a Mme Jules Boch-Gobât ,
rue de la Bt lance 10 , au 3me étage .

6783 5

l'iniaonnoa On demande une bonne
I1 lUlSSOUSO* finisseuse de boites ar-
gent, bien au courant de sa partie et
travaillant légulièrement. 6812-4

S'adresser au bureau de I'IMPI RTIA L.

E!nls«Ciin3 '*i ®n demande une ouvrière
K UlISScllo» • polisseuse de fonds orpour
quelques heures par jour. — S'adresser
rue de la Demoiselle 90, au rez-de-chaua-
sèe, A gauche.

A la même adresse à louer une cham-
bre non meublée. 6871-3

finrvanta Dans un petit ménage, on
OC! Voulc. demandenne bonne servante
active et de toute moralité. Inutile de se
présenter sans de bons certificats. 6773-2

S'adresser au bureau de 1'1MPJ__»TIA_L.

RAnaawnSAU 0a demande deux bon-
!*>*. ¦J'usa*. uaca» nea repaaseuses pouvant
disposer de quelques journées par se-
maine. — S'a tresser à la Teinturerie G.
Moritz-Blanchet , rue de la Bonde 29.

6774-2

i; '»rCf lits On demande pour entrer de
I cUUnUtS - suite, un bon ouvrier fai-
seur de pendants ovales , argent et ga-
lonné. 6811 2

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAL..

lAnnA hnmiBA 0n demande dans
JOUUO IIUllîlfiD. une Etude d'avocat et
de notaire un jenne homme ayant une
belle écriture. 6725-1

S'adresser au bureau de I'IKTAXTIAI..

Sarvanta On demande pour le 31 mai
301 YaUliO. une fille robuste, sachant
faire la cuisine et ayant travaillé dans les
hôtel?. 6671-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I j fniilLu' On jeune homme intelligent¦lgUll!t .ft . trouverait à se placer de
suite. Rétribution dès l'entrée. 6690-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIXL .
sn!î«S I ia - o  On demande deux bon
ï UllSSf.Uoi Si nés polisseuses de bottes
argent. Inutile de se présenter si elles ne
savent pas leur partie à fond. 6694-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

'J î i iA  On demande pour un restaurant
rillOi honnête des environs de la loca -
lité une fille de 17 A 20 ans et de toute
probité pour servir et a't ider au ménage.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6701-1

IppârtfiSCIl lS. tin , à des personnes
d'ordre, dans une maison en construc-
tion, au soleil , plusieurs appartements de
trois pièces , avec corridor, latrines dans
les appartements , lessiverie, jardin, sé-
choir pour toute l'année et une belle
place pour pendre la lessive ; situés ruo
du Progrès 59. — S'adresser à M. F. -L.
Bandelier, rue de la Demoiselle 29. 6905-6

l naamani A louer Ponr St-Martin
iiUgClUCUIi. 1894, a un petit ménage
d'ordre, si possible de 2 à 3 personnes,
un beau log ment exposé au soleil, de 2
chambreR , alcôve, cuisine et dépendances.
Part au jardin. — S'adresser Boulevard
de la Citadelle 13 B, au ler étage. 6918-3

PharahrA A louer de snite une cham-
'•ilttsat-. s -¦:>.¦ bre meublée et indépendante
à un ou deux messieurs tranquilles et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 91 , au 2 me étage. 6894 3
. Siaï  > » -,.-.. A louer de suite une cham-
1/UaUiHl Ot bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 5, au rez-de-chaussée.

6906-3

Pha fahra A rem6l,re Près de la Gare.
¦UlidlflUlO. à un monsieur, une cham-
bre meublée, à d ux fenê'res, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue du Parc
n' 78, au 3me étage. 6907-9

hirahrft A louer unG btj lle chambre
UttuSUrOa meublée, indépendante et si-

tuée au soleil , à un ou deux messieurs de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adreseer rue de la Paix 74, au ler
étage; 6908-3

ThanihrA A l°uer one *-> elle chambre
¦UUaiMUl 0> indépendante meublée ou
non. — S'adresser rue du Progrès 65 , au
rez-de-chaussée. 6898 3
Phaiali ito A louer une chambre non
i i ihi i iËmb, meublée. 6919-3

S'adresser au burnau de I'IMPAKTIAL

ThamhrA A l »uer une chambre
(JllainUl Vt meublée A un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 8, au ler étage, à gauche. 69*0 3
nî .grohitA One demoiselle de toute•-lu È4ÊÏS Ml 0» moralité désire partager sa
chambre avec une demoistl e honnête. —
S'adresser rue du Soleil 5, au Ime étage,
à gauche. 6914 J

J Affamant A ioue '- an J0"' lo 89m6nt
UUgOUluUlii d'une chambre, cuisine et
dépendances. — -l'adresser rue du Gre-
nier 43, au ler étage. 6779-5

âpp&rteif^eDL nne maison d'ordre ,
un beau petit appartement de 3 pièces et
dépendances , esposô au soleil. Prix
avanta geux. — S'adresser a M. D. Rueh,
rue du Premier Mars 10. 6775 5

â lnnAr P°ur St -M!"lin *8H 2 loge-
1UU01 ments de trois pièces avec

corridor et dépendances , bien exposées
au soleil et situés rue Fritz Oourvoisier
et rue de la Bonde; un est disponible ne
suite. — S'adresser à M. Charles Vielle,
rue Fritz Oourvoisier 29A, de mili à
deux heures. 6687 4

Ë.n<7AmAnta , A louef de aaiU > à Gi_
UUgCUlomSe braltar , plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces avec dépen-
dances et jardin. Prix réduits. — S'adres
ser i M. A. Perret-Gentil , rue de la
Lcge 5. 5972-4

Pp&rtCISfifltS. juin, deux apparte-
ments de deux pièces et éuendances. —
S'adresser à M. F. -Louis Bandelier , rue
de la Demoiselle £9. 6563 3

4nna?tARiAnt A l0U8r P°ur St-M»>" -
iyjJrti LUUltHl». tin , un appartement de

trois grandes chambres et dépendances,
situé rue de l'Industrie 3. — S'adresser
à M. F.-Louis Bandelier, rue de la De-
moiselle 29. ' 6564_3
Anncrfâm ii*i* A loaer Pour le t5 J uin
ap|iarL0UI ' Ul. ou plus tôt , un appar-
tement de trois chambres et dépendances.
— S'adresser à M. F.-Louis Bandelier,
rue de la Demoieelle 29 6573 3

tnnart Af-tfAnt A. «mettre pour le ler
Hpilan OIMOUL. juillet o i plus tard, un
appartement. — S'adr. chez Mme Maire-
Imboff , aux Joux-Derrière. 6790-2

âppartemeSl. Martin 1894, dans une
maison d'ordre et au centre du village, un
bel appartement au ler et ; go , composé
de deux chambres, une cuisine et dépen-
dances. 6803-2

S'adresser an bureau de I'IMPASTTAL.

I i-mamanf A louer de suite un joli
LUgOlHOUIit logement bien situé et ex-
posé au soleil. — S'adresser à la Brasse-
rie Tivoli , rue de l'Est 17. 6800-2

l'hanihrA Oans un ménage d'ordre et
UuaulUlO. Saus enfants , à louer une
chambre non meublée et indépendante , à
une fecètre , situés au soleil levant ; plus
on offre à partager une chambre A deux
lits avec un monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue du Progrès 67, au ler
étage. 6801-2

PhanihrA A louer de suite une cham-
OuaUlUrOt bre indépendante, bien meu-
blée, à un Monsieur d'ordre, solvable et
travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 75, au ler étage. 6J84-2

fhamhrAB A louor de 3Uit0 pour b "¦L'UanUl 0B< reau ou appartement, trois
belles chambres, dont une pouvant se
transformer en cuisine. — S'adresser rue
Léopold Robert 33, au 2me étage. 6785 2

rhamhra A remettre une chambre
-UUiUUUUOi meublée, située au soleil ,
avec pension si on le désire. — S'adies-
ser rue des Terreanx 8, au ler étage.

6788 2

PhamhrA A remeltre de suite ou dans"t'ualliulti la quinzaine une belle
chambre meublée, indépendante et an so-
leil. — S'adreseer rue de la Demoiselle 98,
an 1er étage, A droite. 6789 2

ThamhrA A !ouer de suite, à un mon
vMalUul Ct sieur, une chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au 2me étage, A gau -
ih»^ 6791 2

f-hamhra A louer de suite une cham-
l/UBIlUrO- bre meublée. A la même
adresse, A vendre une belle layette. —
S'adresser rue de la Demoiselle 90, au
4me étage , à gauche. 6791 2

ThamhrA A Iouer une chambre et une
fllalflUl 0§ cuisine, ainsi qu'une grande
CAVE. 6176-2

'̂adresser au bureau ds I'IMPASTIAL.
A la même adresse, on demande A ache-

ter une bicyclett e usagée et en bon état.
A_ /\ff«A la couche à des met-sieurs
VU UUf 0 ae moralité. — S'adresser rue
de la Ronde 19, au rez-de chaussée.

6777-2

On ( flYf» '** couche et la pension à une
VU UU1 0 demoiselle honnête et travail
lant dehors. — S'adresser chez Mme
Kohli , rue de la Balance 6. 6778 2
ÙSy^SE» A louer au 

centre, près do la
nr 38» Poste, une grande et balle cham
bre meublée, indépendant» et â deux fenê-
tres. — S'adresser rue D. JeanRichard 11,
au 1er étage. 6802-2

ThaïahrA A louer de s"i!e uae belle
<UUa____ M10_ chambre meublée, indépen-
dante et exposée au soleil , à un ou deux
messieurs. — 3'adresser rue de la Pro -
menade 17, au ler étage. 6804 2

PP*" Chambre. A^l
jo lie chambre non meublée pouvant
convenir pour bureau ; elle est remi-
se complètement à neuf. Prix modi-
que.— S'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage. eooo 2
Mil (T:! «ht A l°uer Pour St-Martin 1894
DldigilSlUi un petit magasin. — S'adr.
à Paul Munzinger, rue de la Damoiselle
N' 27. 5782 *7

Piminn A louer de suita un beau pi_
1 IgUUUi gnon, composé de 2 chambres,
bout de corridor vitre, cuisine et dépen-
dances — S' adresser au bureau, rue du
Progrès 3, au rez- de-chaussée. 1187-54*
| 1 A > _ p de 3uita oa P°ur una ér °1ue
» lUuOl  ̂convenir, une grande cham-
bre indépendante.

Parc :t. On entresol de trois pièces
dont une grande qui conviendrait pour
atelier on entrepôt.

Rue Jaquet-Droz 56. On beau
petit logtment de deux pièces.

Rue du mord 59. Pour le 23 juin
un entresol de deux c lèses au soleil et
dans u .e maison moderne, jardin et les-
siverie. 6664 1

Rue Fritz Courvoisier 39. Pour
St-Martin 1894, un riz-de-ohanseée de
3 pièces avec jardin.

S'adresser au bureau de M Jean Schoen-
holzer, rue du Parc 1 , de 11 h. à midi.

appartement. àiT/ ̂  B1©
Air et a un petit ménage tranquille, un
appartement nu pignon (Sme èiage), de
deux pièces et dépendances, avec grande
part de jardin potager et eau installée.—
S'adresser rue de la Serre 25, au rez -
de-chaussée. 6677 1

Pour cas imprévu S r̂SS
Fort Griffon un LOGEMENT de trois
pièces, cuiaine et dépendances , exposé
au soleil. — S'adresser rue du Pont ll,
au ler étage. 6667-1

rhflmhrA A remetlre de suite. A une¦UUuJllUlU. ou deux personnes de toute
moralité, de préférence à un monsieur,
une ebambre non meublée, exposée au
soleil, avec paît A la cuisine si on le dé
sire. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
chard 33. au 2me dtige. 6672-1

l'hanthrAQ A louer» à nn ou deux
VllalllUl OB. messieurs de toute mora-
lité et travaillant dehors , une belle cham-
bre bien meublée ; plus une grande
chambre A 3 fenêtres , non meublée, bien
située, pour un bureau ou autre usage
analogue. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 43, au rez-de-chaussée. 6673-1

Phamhpa A louer une chambre meu-
fUaWUlOi blée. — S'adresser rue du
Parc 67, au Sme otage. 1674 1

Phanthra A louer uue chambre meu-
UUiilaJJl l". blée, à trois fenêtres * une
ou 2 personnes de toute moralité. On pour-
rait y travailler si on le désire. — S'adr.
chez M. Arm, rue de la Demoiselle £8 , au
rez- de chaussée. 6666-1

PhamhrA A louer de suite une belle
l.lliilll'J l (1 chambre non mec blée, ex-
posée au soleil , à un monsieur. — 8 adr.
rue du Premier Mara 12A, au 2me étage

6684 1

(. 'humhrft A louer de suite une belle
tjUaUlurOa chambre indépendante, non
meublée, exposés au soleil levant. — S'ad.
rue des Terreanx 23 , au 3me étage. 6692-1

OhanthrA A lou r de suite une bel e
•JuaUtUrOf et grande chambre meublée,
indépendante, exposée au soleil, au ler
étage. Si on le désire, on peut y travailler.
— S'adref-ser rue <f e l'HôUl-de-Ville 23 ,
au 1er étage, à droite. 6702 t

â VAHllrA UQe chambre de bain*
• OUUi O complète, presque neuve, un

buffet de services en noyer , un grand
potager , des tapis, table ronde en noyer,
canapé , fauteuil en veloars, tabourets
cuir, lits de fer , porte-manteaux, deux
banquettes , deux banquettes de fenêtres,
bureau ; le tont bien conservé. — S'adr.
rue Léopold Robert 58. 6681-1

i VAndrA un bo *s (l6 ljt ea s>1P-n a
Vi l lu lo  deux places , avec eommier,

un petit canapé, une table de nuit , et
deux chaises en paille. — S'adiesser rue
D. JeanRichard 25, au Sme étage. 66*6-1

A VAHllrA un P°t--eer n* U1/ ,,  av- c tous
iiMUl O les accessoires , plus deux lits

complets en noyer et un buffet. — S'adr.
à l'épicerie Bloch, rue du Marché 1. 6675-1
A cûf . fipA des bons lits neufs (bois ri-
1 VOMUrt . che) Louis XV , pur crin ga-
ranti ; jolis secrétaires , commodes, tables
rondes et de nuit , une belle glace d'oc-
casion, ainei que six lits comme neufs,
en bon crin, et un canapé. — S'airesser
A M. Jung, rue de la Oharrière 19J 6679-1

»E  ̂
Il 

a été adressé à fans
W^^T depais le Locle fet par 

la
Poète, une CARRURE or répétition chro-
nographe. — Prière de la rapporter,
contre récompense, an bnrean de l'IH-
PAR1UL. 6H76-2

PArdn le 2f! mai' à 4 Vi h. après midi,
I01UU depuis la rue du Stand 16 jus-
qu'à la maison Farine, une boite de roues
en fer blanc. — La rapporter, contre ré-
compense , rue du Stand 16. 6875-2

PArdn dimanche soir 27 mai. depuis la
I 01 UU gare A la rue dn Oollège , une
pèlerine noire , garnie de pelisse.

La rapporter, contre recompense , rne
dn Collège 17. 6805-1

Trft i lVÂ -' V a envirm de x mois, à la
I I  Uti l li rue du Doubs, une montre en
argent. — Là réclamer aux conditions
d'usage, rue du Nord 2f , au ler étage.

6931-3

Tfftî lVA un porte-monnaie conte-
I l  Ull Vu nant une petite somme. — Le

réclamer, contre désignation et frais d'in-
sertion , au Oafé ,du Commerce. 6880-2

Ma <rooin A louer pour St-Georges
iHiigilXIU 1895 , au centre des affaires ,
un grand magasin avec logement et dé-
pendances. — S'adresser par lettre sous
initiale-» I*. M. 1*. OSO?, au bureau de
l'iMPARTliSXi . S? '&A . '*" 6397 1

Ha ffaaîn A louor de suite ou plus
uogaSlUf tard un magasin avec loge-
ment, situé au centre des affaires. Prix
réduit -»JJS'adresser chez M. J. B. Ruck
lin Feblmann, chemisier, Place de l'Hô
tel* de-Ville. . .-_ . 6)32 1

Léopold-IMéfet$2. suirUr
époque A convenir , au rez de-chaussée
de cette maison,' -deux beaux apparte
ments modernes. Ils conviendraient tout
particulièrement à des personnes désirant
exposer des marchandises en dépôt chez
elles. — S'adiesser au;bureau de la gé-
rance Quadri , rue du Pàfc 631 6»33-l

On iemamle à MerK;^:n
ment de 2 on 3 pièces, bien exposé an
soleil et dans nne maison d'ordre. —
S'adresser rne de la (Jliarriè .e 16, an
premier étage. -i*A -***- ¦ 6810-2

R AC nArsnnnAS P'OPWS et solvables
1/08 UOrsUUUOo demandent à louer
pour St-Martin , dans une flacon 'd'or-
dre, un premier ou deuxième Ttage de 3
pièces et alcôre , situé dans la lime sec-
tion (Ouest; et du prix de 550 à 650 fr. —
S'adresser a M. É. Brodj eck , rue du
Parc 84. j_g_]__g!j__f

On demande à loner gJSî «£S
épicerie, ou à reprendre la suite de ce
commerce. — Adresser les offres sous
initiales K. L» 66SO, au bureau ue l'Iu
VàMXlU.. -—"««80-1

Oa demande à acheter EUS
blée en zinc , contenant de 50 A 100 litres
et en bon état. — S'adresser rue du Parc
n° 37, au Ime étage. 6910 3

"* VAndrA un tour pour p°''r 'es car "*ô8 ,'% iDUUlt avec outillage complet , en bon
état. — S'adresser Case 4369, à So-
leure. 6909-2

i VAIldrA tr0 *s c&u&pâs à coussins
lOUUlO (pur crin), deux eommo

des, tables de nuit, chaises, tables à cou-
lisses, lavabos. — S'adresser rue de la
Serre 99, au rez-de-chaussée. 6915 6

à VAndrA d'ocession, un beau lit à 2
10UU1 0 personnes, avec sommier,

une commode-toilette avec glace , une
table de nuit, un guéridon, le tout eu pa-
lissandre bien conservé. Plus un lit A une
personne, une table de nuit en noyer et
différents objets. — S'adresser rue Léo-
pol i Robert 74, au Ime étage. 5932 4

R iî m i f 'f Î A îj  A ven lre UD mouvement
lit y t / t l t l U U.  répétition A minute, pre-
mière qualité. Prix raisonnable. S'adres-
ser à M. Ad.**Pigiïet, rue du Oollège 21.

, 6821-3

A vandrA P°"r fin francs une TROU-
ICUUI U CETTE d'harmonie, avec

7 tons, entièrement neuve et fabriquée à
Paris. —»_S'adresser à M. Numa Perrin ,
sertisseur* 'àiiiJ Ponts. 6819-3

A VAndrA un tour c*e polisseuse, ainsi
(OUUIO qu'une roue en bois et une

poussette usagée, mais en bon état. —
S'adresser rue de Gibraltar 1, au rez- "0-
chaussée. 6820 3

I VîtidlV une machiQe *"1 coudre, un du-
3 ïiismiD VHI presque neuf et un établi

portatif avec tiroir. — S'adresser rue du
Puits 9, au 2me étage , à gauche. 6»52-l

4 VAndrA QUP ,( 1U0S centaines de boa-
lOUUl O teilles bourg*-oi*»es a verre

fort. — S'adresser 1 ue de la Promenade 6
au 2me étage, A droite. 6853-3
1 vi îliir" d'occasion et en très bon état
A VvUUlO un potager A gaz, trois
feux, grille et broche. — S'adresser rue
de la Demoiselle 135 an Sme étage. 8854-3

â uni. il s»A à bas nrix un lit eu bon état.
VOUUrO une table et un petit buffet.

— S'adresser rue de la Oharrière 3*..
6878 3

Iîi / » v/>] Ha A rendre au prix de 'iWfrJ
DIOJOu llu. une bicyclette Singer, ino .
dèle de luxe, pneumatique, ayaut trô.-i
peu servi. — S'adresser rue du Progrèj
n° 20, au rez de chaussée. 6618 4

4  ̂ A vendra un 
excellent

ÂflV 
ci 

eval , race arabe , bon
y^WWLi pour la course et pour
__f-- _̂____p î«.le trait, plus un harnais

neuf et une jolie petite voiture pour lai-
tier. — S'adresser A Sl. Némorin Gaille , à
la Côte du Pissoux, et pour renseigne-
ments, A ti. Georges Morf , au Ohatelot .
Planchettes. 6781 2

â VfndrA fauta <*'e P'ace- *lai ' chaises
VtUUlO en bois dur, un joli canapé

tout neuf , uue table de nuit, une table A
ouvrage, un cartel parisien à sonnerie ,
une glace, une vitrine pour oiseaux em-
paillés, et une balance pour épicerie. —
S'adresser rue du Grenier 3, au Ime
étage. ' * 'J " 6682-2

i VAndrA **ro's P a'r* s grands : idéaux
lOuUl O couleur avec galerie, armoi-

res A glace neuves à '150 fr. pièce , com-
mode:» , tables ovales , rondes, de nuit, lits
complets neufs , lavaoos chemin de fer ,
chaises cannées , une grande cafetière
pour café, un coffre-fort , une balance
Grabhorn, .un tour pour pierriste avec
roue, une banq e de magasin pour bou
langer, uniaureau a trois corps et pota-
gers. — S'adresser roe du Puits 8, au 1er
étage , à gauche. 60>5 *8

I vandrA* pour ¦l0 francs, un beau L1K-
B^CUttl tJj'NARD peu usagé , ouvrage
complet' ** fc879 3

S'adresser, au bureau de 1'I MP 4.ST;AL.

jlïij ' onv J A vendre un canari du
UlStaUArfyHarz bon chanteur, ainsi que
trois femelles du Haiz prêt: s à nicher. —
S'adresser rue du Puits 9, au ler étage ,
à gauche. 6693-1

Messieurs Gpdat frères remercient
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant 4e sympathie a l'occa -
sion du d. uil qui vi e* *t do les fra 1 per.

6911-i

L 'Eternel l' avait donné , l'Eternel l'a Sté ,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job. J, II.
Je puis tout par Christ nui me fortifie.

Fin,
Madame Louise Amstutz née Meyer,

Monsieur et Madame Samuel Amstutz, à
Diesse, Monsieur et Madame Ernest Bon-
jour amstutz et leurs enfants, Monsieur
et Madame Edouard Bonjour- Amstutz et
leur fille , à Lignières, Mesdemoiselles
Lina et Marie Amstutz , A Die *se f Ma-
1ame Richard Amstutz et ses enfants , à
Diesse , Monsieur et Madame Pierre
Meyer, Monsieur Edouard Meyer. Made-
moiselle Ida Meyer, ainsi que les familles
Amstutz , Monard. Stehli, Meyer, Evald,
Richard, Méroz et Béguelin , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connais; an ces de 'a perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de
leur bien aimé et regrett é époux, fils ,
frère, beau-fils, beau-frère , oncle, neveu
» t parent,
H. lUxandrt-Adolphe AMSTUTZ-ME YER ,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 28me
année, mardi, a 7 h. du soir, A la suite
d'un accident.

La Obaux-de-Fonds, te 30 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

dassister, aura lieu -vendredi ler
fui 11. à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Stand 8.
Là Fi.MILI.I_ AFFLIGéE.

Le présent avis tient lieu de
lettres de f aire-part. 6912 2

Ma am et mousieur Kuhn-Amaron et
leur enfant , & la Gh. ux du Fond» , font
part a leurs amis et connaissances de la
perte douloure use qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Marc AMARON ,
leur bien aimé père , beau-père et grand-
père , que Dieu a rappelé à Lui lundi, i
l'âge de 70 ans.

La Ohaux-de-Fonds, le KO mai 1894.
Domicile mortuaire , rue Beau-eéjour,

LAUSANNE.
SBBT L* p rtatmt avia UanS lion Oa

l.-ttre da faire par*. 6913-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel ; 11
s'eat tourné Tera moi et il a oui mon cri

Fi. XL, v. 1.
Monsieur et Madame Ed. Zbinden et

leurs enfants , Ma lame et Monsieur Léon
Kohly Zoinden et leurs enfant»» , Madame
et Monsieur Alfred Huguenin Zbinden et
le ir enf..nt. Monsieur et Madame Auguste
Zbinden, Monsieur Hermann Zbinden,
Monsieur Ohr stian SchEerer , Monsieur et
Madame 'imon Sctœ er et leurs enfants,
Madame et Monsieur J. Ruff-Schœrer,
Mtdame et Monsieur J. Perrin Schœrer
et leurs enfants , ainei que les familles
Zbiuden, ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances, la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-eœur , tante
et parente ,

Madame Anna 7,!HM)E\' aée Scherer
que Dieu a reprise à Lui mardi , à 8 heu-
ies du soir, dans sa 64me année , après
une longue et péaible maladie.

Le Locle, le 30 mai lt-91.
L'enterrement aura lieu Vendredi

ler Juin, A midi et demi.
Domicile mortuaire , rue de la Concor-

de n- 85 B, LE LOOLE.
E_e présent avis tient lien de

lettres de faire part. 6899 2



USINE A GAZ
EXPOSITION d'Appareils cnliiaires

combinée avee des essais pratiques.

Ouverte chaque jour, excepté le
dimanche, dès 9 h. du matin à
midi et de 2 à 7 h. du soir.
M. Hurni , tenancier du Restaurant de

Bel-Air, fonctionne comme chef de cui-
j-ine : il démontre la manière de se servir
des divers potagers, réchauds et autres ap-
pareils et explique leurs avantages.

Les familles sont invitées à faire pré-
parer des repas à l'Usine à gaz. A cet
effet , elles apporteront viande et légumes ;
ainsi que les épices nécessaires à Tassai
sonnement. La préparation et la cuisson
se feront gratuitement.

Pour éviter l'encombrement, les person-
nes qui ont l'intention de faire cuire un
ou plusieurs mets, sont priées de se
faire inscrire la vaille. 6770 V

Direction de l'Usine à gaz.

VACCINATIONS
Le D* Bourquin eTifV^DRlm
& 2 heures. — Vaooin de Lanoy. 6892 4

Q K̂ -̂ Le soussigné a l'avantage
H*^̂  d'annoncer à ses amis et con-

naissance s, ainsi qu'A l'honorable public
en général, qu'il a repris dès le ler juin le

Café du Raisin
à RENAN

Par des consommations de choix, ainsi
qu'un service propre et empressé, il es-
père mériter la confiance qu'il sollicite.
6891-1 B -8096 J Charles Perrenoud.

Dimanche 3 et Lundi 4 Juin,

Aux Pontins, près St-Imier

VAUQUILLE
d'une valeur de

200 lr. en espèces 200 fr.
Invitation cordiale aux amateurs.

6890-2 H SOM-J FBITZ RUBIN.

HORLOGERIE. ST^ÙT*
deux grosses de montres (15 à 20 lignes)
par mois, genre bon courant, pièces a
clef ou remontoirs. — S'adresser, sous
chiffres A. E, 0*705,au bureau de I'I M -
PARTIAL . 6765 2

mécanismes
de remontoirs en tous genres, transfor-
mations de pièces à clef en remontoirs ;
mises A l'heure par le pendant, inté-
rieures, américaines et autres. Spé-
cialité de mécanismes sur pièces de 8, 7
et 6 lignes. 6574-1

M. Piguet-Guignard,
Orlent-de-l'Orbe (Val-de-ioux),~ vjËii~

Une maison de la Suisse française fai-
sant l'importation directe des Vermouths
de Turin, Malaga , Madère , Marsala , etc.,
demande un représentant sérieux,
capable et visitant déjà les hôtels , res-
taurants et négociants. Forte commission
Ïiayée sitôt après livraison. — Adresser
es offres sous chiffres A. B. C. 07S4,

au bureau de I'IMPARTIAL . 6724-2

Tous les jours

GLACES
chez 6175-1

Jnles Glukher-Gaberel
Confiseur-glacier

Bne Léopold-Bobert 37.

Enchères publiques
Mercredi 6 Juin 1894, dès 10 heures

du matin , sous le Oouvert communal,
seront vendus les numéros échus de
l'Agence de Prêts sur Gages R
Schneider, rue du Stand II. 6888-6

Heure centrale
Les parents sont informés que l'intro-

duction de ''heure centrale n'apportera
aucune modification aux horaires des
classes.

Bn conséquence , dôj le 1" juin et jus-
qu'à nouvel avis , les classes continueront
a s'ouvrir & 8 heure* et è S heure** .
l'heure étant celle de l'Burnpe centrale , à
laquelle seront mises toutes les horloges
publiques.

Nous rappelons qu'à moins être dûment
motivée toute entrée après les 5 minutes
est inscrite comme tardive, et fait l'objet
d'un avertissement aux parents. Après
une seconde roddive dans la semaine, il
est fait rapport au Juge de paix. 6921-3

La Chaux-de-Fonds, le 10 mai 1894.
Commission scolaire.

Réunion des
SOCIÉTÉS VAUDOISES

du Canton
Dimanche 3 juin, au LOCLE
MM. les membres de la Société vau-

doise de la Ohaux-de-Fonds sont avisés
aue la Réunion annuelle cUs Sociétés
Vaudoises du Canton se fera dimanche
3 juin au Locle. Le Comité invite chaleu-
reusement tous les sociétaires, ainsi que
tous les Vaudois sans distinction à pren-
dre part à c.tte petite fête. La liste de
souscription pour le banquet est déposée
ch z M. Payot , magasin de meubles de
MM. Perrenoud et Oie, rue Léopold-Ro -
bert , où on peut la ligner jusqu'au pre-
mier juin.

Rendez-vous Dimanche a 8 1/, heures
du matin, au local.

L'assemblée des participants aura lieu
Samedi 1 juin, A S 1/ ,  du soir, a la Bras-
serie du Cardinal. 6915-3

Le secrétaire.

Avis aux fabricants.
En vue de lutter avec mes concurrents

je fournis dès maintenant les caisses
pour outre-mer, A raison de 25 cts.
ie pied. — A cette occasion je me recom-
mande pour tous travaux concernant ma
profession. 6916-3

Ed. MuttI ,
Boulevard du Petit Château 18.

HSA-mc.* A*n A la pension rue¦T t3MESiW.ll» du stand 4, au
ime étage , on recevrait encore quelques
pensionnaires solvables. Très bonne cui-
sine. 6689-1

On demande à emprunter la somme de
1500 francs au 5 Vt */• pendant deux
aus. Bonnes garanties et conditions. —
S'adresser, sous initiales L. A. G. S.
Poste restante, Chaux-de-Fonds.

6701

Changement de domicile.
Mme Chapatte - Froide vaux a

transféré son domicie SO, rue de l'In-
dustrie SO. et se recommande pour
PIVOTS et RHABILLAGES. 6713-2

A vendre
l 'agencement d'un beau magasin de
oâtisserie, ainsi que le matériel du
laboratoire. — S 'adresser chez M.
A.  Sommer, pâtissier, rue de l 'Hôtel-
de- Ville 5, La Chaux-de-Fonds.

Le magasin est â remettre pour le
11 novembre 1894, ou plus tôt si on
le désire. 6619 I

EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12, Vin rouge de Hongrie, ggj à %5 c. le litre
Etude de Me P. Jacot, notaire, Sonvillier.

Immeubles à louer.
M .  GOTTLIEB ROBIN , marchand de vins a Berne , offre A louer de suite ou pour

le 23 avril 1895, le domaine qu'il possède a la Combe d Humbert, A que'q tes minutes
du village de Sonvillier , d une contenance approximative de 14 arpents. Ce domaine
est situé dans une position agréable et conviendrait surtout â un horloger qui pour-
rait consacrer une partie de son temps à l'agriculture. Conditions favorables. Pour
tous renseignements s'adresser au notaire soussigné. 6884-2

Sonvillier, le Î9 mai 1894 (a 8043- J
Par commission : P. JACO T, notaire.

BEX-LES-BAINS
Grand Hôtel des Bains

KtO X H l T . KT PEUV8IO N
BAINS D'EAU SALÉK (la pins riche en Susise). BAIIVS D'EAU MERE

(la seule en Suisse). DOUCHES VARIEES A haute et a basse pression. MAS-
SAGES par des masseurs et masseuses expérimentés d'AlX-LES-BAIIVS.
Le propriétaire n'a rien négligé pour faire de son hôtel un lieu de séjour très confor-
table. Salle à manger spacieuse et bien éclairée , beau salon de réunion,
promenoir pour concerts et soirées dansantes. Jeux de sociétés. Rien n'y
manque en un mot pour passer agréablement son temps au centre de la plus belle
nature. Le nombre des visiteurs qui va toujours croissant, est la meilleure recom-
mandation en faveur d'un séjour à Bex . k

Le propriétaire du Grand Hôtel des Bains, bien connu depuis de longues années,
ayant la direction personnelle de ton établissement, peut conclure des arrangements
à prix modérés et accessibles à chacun. (H- 6047 L) 6883 1

Concert tous les jours. — Cuisine et cave soignées. PRIX DE PENSION
depuis 5 tr. par |our. — S'adreseer pour tous renseignements à C. Web.

Adresse télégraphique et téléphonique : HIEB, Bex.
Médecin de l'établissement : Dr Hûboer-iyadel-Hasgoiii

2)82 56*

COUTURIÈRE
xtdCme *_**w-x. "Wieixt-Rey

Rue de la Serre 57, au 1er étage
se recommande aux dames de ia loca-
lité pour tout ce qui concerne sa pro -
fession. Confections en tous genres p'
dames et enfants Coupe élégante, der-
nièie nouveauté. Prix défiant toute
concurrence. Travail soigné. 6545 5

PASTILLE S
à la Mousse d'Islande de
H. V. Deladœy, sont en dépôt an maga-
sin de Mlle A. ROBERT, saccessenr de
SŒURS IIELM & Co. 5077-1

A VENDRE
au tiers de sa valeur une PRESSE à
IMPRIMER. Boston avec caractères ,
ayant été très peu servie. Très utile pour
pharmaciens ou négociants. — S'adr ,
au Bureau, rue Fritz Courvoisier 11 , au
3me étage. 689i 3

Atelier ûe Monteurs de Ij oîtes
à remettre

Un atelier dans une excellente situation
centrale est à remettre de suite ou A ter-
me. Places et outillage complet , proïque
neuf, pour 17 ouvriers. Si le preneur
pouvait entrer de suite , il aurait l'avan-
tage de conserver la bonne clientèle de la
maison.

Conditions très f avorables.
S'adresser, sous initiales A. Z 58O0,

au bureau de I'I MPARI-HI,. 5806-2

A T ¦*-*̂ ,,T"̂ ¦¦c
,| 
"»-<£2u X^sJ <U _±=j _f&

pour la saison d'été ou pour toute l'an-
née, A cinq minutes de la gare des Hauts-
Geneveys , deux beaax log-ements ,
dont un meublé. Vue sclendide. — S'adr.
chez M. Fritz SALCHLI , propriétaire,
aux Baats-Oenevcys , 6139

H. Edouard PERRET
HO TEL de la FLEUR de LIS , prie
les personnes auxquelles il pourrait
devoir de bien vouloir s'annoncer à
l 'hôtel d'ici au 1er juin. 6886 1

AVI S
Les Magasins fle COIFFURE

de la 6638-1

Rae Léopold Robert 22
SERONT FERMES

LE DIMANCHE à i heure jus-
qu'il fin octobre. L. GYGI.

Tî ontaccao'iac On demande des re-
J^O^ftùôelgeù. passages A faire, soit
1S à 20 cartoos par semaine, piè:es à clef
ou remontoirs. — S'adresser, sous initia-
les B. B. 6766, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6766-2

TERMINEURS
On demande des termineurs en grandes

et petites pièces ancre et cylindre. Adres -
ser les offres sous chiffres J. E, L 386
Poste restante Ohaux-de-Fonds. 6688 1

A vendre un genre d'aiguilles système
inconnu, pour montres et pendules.

S'adr. au bureau de I'IKPâBTUX. 6769 2

Enchères publiques
Mercredi 6 juin 480-S, dès 1 h.

après midi, il sera vendu sous le Oouvert
communal des Régulateurs et un grand
choix de Montras égrenées. 6887 6

Hagasin à louer
poar St-fieorges 1895.

Un magasin rue Léopold-Robert , avec
un appartement de I pièces et dépendances
au 2me étage de la même maison, sont à
louer pour le 23 avril 1895.

Ce magasin actuellement occupé pour
la vente de tabacs et cigares , par sa situa-
tion favorable au grand centre de la ville ,
peut être utilisé avec avantage pour uu
commerce quelconque. Prix modéré:!. Gaz
et eau installés. 6413 i

S'adresser a Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37 .

Faux-cols eyiancMtes
Grand choix de faux-cols et Manchettes
pour monsieur» et garçons chez 6169-4

J.-B. Racklin - Fehlmann , chemisier,
Place de l'Botel-de-Yille. - Rae de la Balance 2.

* 1/1© a"x Maîtres d'hôtels et
¦F-% V IO Maîtresses de pension.

A vendre une grandoBKOCHEpour
rôtir poulets , gigots de mouton , etc.,
en bon état. Prix modique. 6637- 1

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

Avis au public
La Société du Grutli Romani!

informe ses membres, ainsi que le public
que sa Bibliothèque est ouverte tous
les VENDREDIS , de 8 à 10 heures du
soir, au local (Brasserie Bâloise , rue du
Premier Mars 7 A, au ler étage).
6897-t Le Comité.

REPRÉSENTANT
Un ancien négociant actif et capable ,

parlant parfaitement l'espagnol et le
français, cherche la représentation on
direction d'nne maison d'horlogerie, j
compris la tenne des livres ; les ineil-
leires références sont à disposition. —
S'adresser sois Initiales G. J. L. 6885,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 6885-4

Comptable
sérieux cherche place. Excellents certiu
eats à disposition. — On prendrait aussi
place de voyageur.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,
sous chiffre A. Z. 691*7. 6917 6

Echappements cylindre
De bons ouvriers et ouvrières pivoteurs

et acheveurs d'échappements cylindre
ponr petites pièces, travaillant a la mai-
son, trouveraient de l'occupation régulière *
ment. 6921-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

Architecte
demande un bon employé deasinateur-
construoteur. — Adresser les offres,
«ous initiales Q 703 L , à MM. Orell,
Fussli * Co, Lausanne. 6889-1

-A- LOTTEIS
Rue du Puits 21 :

de suite, un joli PIGNON ;
Pour le 11 novembre prochain, nn

bel APPARTEMENT de 8 pièces,
exposé au soleil.

S'y adresser. 6896-1"

Pommes de terre. L^itt'
dre de belles pommes de terre blanches à
80 c. la mesure. — b'adresser rue de la
Serre 95. 6699-1

MI OISTEIN
AVOCAT ET NOTAIRE

actsellement à Colombier 6340
transférera son étude, le 1" Juin

A LA CHAUX-DE-PONDS
47, rue de la Serre 47

On achète TfflS5e de
vide. — S'adresser au bureau de M. Ernest
Villars. négociaat en vins, maison du
Cercle du Sapin. 5712-3

Demande à louer
Un petit ménage cherche à louer ponr

St-Martin 1894 un LOGEMENT de 4
chambres et toutes les dépendances, si
possible moderne et peu éloigné du cen-
tre. 6717

Adresser les offres sous P. K. 6'7i'7,
au bureau de I'IMPARTIAL.

CAFÉ TELL THIÉBAUD
Tis-à-Tis de la Gare des Cœudres (Sagne)

Dimanche 3 Juin 1894

BAL 4 BAL
Bonne musique.

6S95 S Se recommande.

Savonnettes. KŒ
de-Fonds , demandent A acheter des sa-
vonnettes (6 et 17 lig., ancre argent à
ciel, genre anglais , ou â la rigueur des
mouvements èebappements faits. 6715

Epicerie-Mercerie
VEUVE STJEHLI

19, Rue de la Demoiselle, 19

Bon vin rouge gaianti naturel , à
30 c. le litre ; qualité supérieure, 45 c.
le li're.

Vin blanc Neuchâtel, ler choix, à
60 c. le litre.

Bière à 35 c. la bouteille. 6613
Tous les jours excellent beurre fraie.

CHAPEAUX
de paille

pour

garçons et jeimes gens

GRANjTcHOIX
Prix avantageux

AU

Grand Bazar ii Panier Fleuri
4497-91 

|J»HJ«»«i.«ss
1 CHAPEAUX s CAPOTES
S depuis l'article ordinaire au
.g plus riche.

 ̂
CHAPEAUX pou bébés, dep. 95 c.

~ dits poar garçons, dep. 1 fr.
g dits poar hommes, dep. 75 e.
ï dits ponr hommes, blancs et

_£¦ bordés, dep. 1 fr. 10
_2 dits J0CK0S. dep. 25 e.
s dits MONTAGNES , dep. 75 c.
g Tous les Articles d'été
ç>> «ont arrivés.

I GRAND CHOIX & BAS PRIX
 ̂

AU 789 203

k BÀZAB NBDGHATELOIS
\| Corsets, Ganterie, Mercer ley

BLANZY, POURE & Co
„ ^TT^SStf̂ ^SÉZTI MB«»"«m!E«»ÔJBit'e-»'«M.ar-I!MC^3r i i
|||CHBPI^P^I Demandez les PLUMES nos ?45, S4fl , *»©, 15?, SS. PLUMES RÉCLAME : -*gSQES&^D<¦- s. | IST- -tes B.S | no f 58 |»ts à très bon marché. Se trouvent dans toutes les^papeteries de|la;Suisse I 

N° 
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