
— VENDREDI 18 MAI 1894 —

Théâtre des Variétés (Place d'Armes).—Grandes
représentations , tous lei  purs, â 3 h. et 8 h. du

' soir. — (Voir aux annoncer. )
Brasserie Weber (Collège 8). — Exhibition du

plus petit sommelier du monde. — Voir aux an-
nonces.

Srande Brasserie de la Métropole . — Ooncert
tous les soirs, dès 8 heures.

«rosserie dn Square. — Grand concert donné
par la troupe tyrolienne c Alpenblume ., ce soir
et jours suivants , dès 8 heures.

Club dn Potêt. — Réunion quotidienne, A 9 7, h.
du soir, au Café de la Blague.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille
— Exercices , vendredi , A 8 V» n. du soir, A la
Halle du collège primaire.

,-n-ohestre TBenéranoe.— Répétition, vendredi 18,
A 8'/th. du soir, au local (Brasserie Hauert).

JJiioilienne. — Répétition de chant, vendredi 18, A
8 VJ h. du soir, au local.

t. A. 8. Seotion Cbaux-de-Fonds. — Réunion,
vendredi 18, A 8 V, h. du soir , aa local (Place
de l'Hôtel-de Ville 11).

bibliothèque publique. — La salle de lecture est
daverte le vendredi , de 8 & 10 h. du soir (salle
n* 31 , Oollège industriel).

,'lngllsh oonversing Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

, i?enteober Gtomiaohtar Kirohen Chor. — Ge-
aangstunde, Freitag den 18., Abends 8 1/» Ohr,
im Lokal.

J'aho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition , vendredi 18, A 8 '/i h. précises du soir, à
Beau- Site.

Chorale des graveurs.— Répétition , vendredi 18,
à 8 h. du soir , Café de la Place. — Par devoir.

Protestants disséminés. — Réunion , vendredi 18,
à 8 h. du coir , chi z Mme Marc Borel, boulevard
du Petit Château 12. — Amendable.

Sooiète dea porte-jets hydranti:rs. — Assem-
blée g énérale , samedi 19, A 8 >/i h. du soir, au
Oafé de la Place.

Intimité (Section littérai re). — Répétition , samedi ,
à 8 Vi h. du soir, au local.

Sooiété des soua-offioiers ( Cagnotte). — Réu-
nion, samedi 19, à 8 >/, h. du soir, au local.

Club du Boéohet. — Réunion, samedi, à 8 h. du
soir, au Cercie.

.Club da la Pive. Groupe des Eupa (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 */i a. du soir,
au local . - Amendable.

Jlub Nouchâtelois. — Réunion, samedi, à 8 */, h.
du soir , au local.

Club des Amlnohes. —Réunion , samedi, à 9 h.
du soir , au local.

Bibliothèque du Oriitli romand (1" Mars 7«>.
— Ouverture de la bibliothèque , chaque samedi,
de 8 Vi h. à 10 h. du soir.

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

laoiété ornithologique. — Réunion, samedi 19,
a * V| h. du soir, au local .

p»rutli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, samedi de 9 à 10 h. du soir, au
local (1" Mars 7a;.

31ub de la Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.
uaicrae militaire • Les Armes-Réunies > .
— Répétition générale , samedi , à 8 l/i h. du
soir, au Casino.

Janfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi , à 8 ty| du soir, Café BiUois (t" Mars l a ) .

Vélo-Club. — Réunion chaque samedi, A 8 »/i h.
du soir , au local.

Gemûiliohkeit. — Versammlung, Samatag d. 19.,
Abends 8 Uhr , im Lokal.

Sooiété de gymnastique d hommes. — Diman-
che 20 : CO . TSO aa Monto.

Anoienne Seotion. — dourne obligatoire du prin-
temps, dimanehe 20. Rendez vous à 5 h. du matin
au local.

Sooiété des Carabiniers. — Tirs obligatoires ,
dimanche et lundi. — Voir aux annonces.

La Chaux-de-Fonds

Il v'ent de paraître à Genève, chez MM.
Georg et Cie, éditeurs , an excellent livre de
M. Joies Nicole , professeur à la Faculté des
lettres, dont l'auteur met en scène les corpo-
rations de Constantinople en vue de donner
une idée de ce que seraient les syndicats obli-
gatoires et les institutions sociales sous le ré-
gime socialiste.

Un collaborateur de la Gazette de Lausanne
analyse en ces termes le volume en ques-
tion :

M. Jul es Nicole, l'éminent helléniste de la
Faculté des lettres de l'Université genevoise,
avait découvert , il y a deux ans , et publié l'an
dernier le texte complet d'un manuscrit grec
fort curieux , contenant un Edit de l'empereur
Léon le Sage sur les corporations de Constan-
tinople , connu seulement jusqu'alors par une
douzaine d'extraits cités par des juristes by-
zantins. Il nous offre aujourd'hui la traduction
française de cet Edit qui porte dans le manus-
crit de Genève ce titre caractéristique : le Livre
du Préfet. Le préfet est , à Constantinople , le
grand-maître des corporations ; il n'a au-des-
sus de lui que l'empereur, qui le nomme et
qui le destitue, et c'est lui qui est chargé d'ap-
pliquer aux malheureux industriels et com-
merçants du Bas-Empire les mille vexations ,
restrictions et prescriptions tyranniques de
l'Edit.

La lecture de ce petit volume, qui n est
nullement aride grâce à la parfaite clarté de
la traduction , fait toucher au doigt les résul-
tats absurdes , à force môme d'être logiques,
que produit fatalement l'intervention de l'Etat
dans un domaine comme celui de l'industrie,
qui ne peut fleurir que par le libre je u des
initiatives individuelles et d'une intelligente
concurrence. L'Edit de Léon le Sage, lequel
vivait vers la fin du IXe siècle de notre ère,
marque précisément les conséquences mons-
trueuses et grotesques , qu 'aurait le triomphe
du socialisme d'Etat , que l'on essaie de nous
représenter comme le dernier mot du progrès
à la fin du XIXe siècle. C'est , comme le dit
dans son excellente préface M. Nicole , « le pa-
radis du monopole , du privilège et du protec-
tionnisme » que l'Edit réalise , et les moyens
qu'il emp loie sont précisément ceux-là que
nous voyons réclamer à grands cris par le so-
cialisme actnel.

**
L'Etat , dans la Constantinople impériale , se

môle de tout. Il fixe, entre les diverses cor-
porations — où n'entre pas qui veut — des
lignes de démarcation infranchissables : « Les
vesiioprates (marchands de soieries) achète-
ront les vêtements de soie ; ils n'en achète-
ront pas d'autres , sauf ceux qui leur seront
nécessaires pour leur propre usage ; encore
laur est-il interdit de les revendre. » — «Que
les parfumeurs ne tiennent dans leurs maga-
sins aucun article d'épicerie, aucune basse
marchandise. Ce qui sent bon ne saurait , en
effe t , avoir commerce avec ce qui sent mau-
vais... Défense à tout membre de la corpora-
tion d'acheter les articles qui rentrent dans la
spécialité des épiciers et se pèsent avec une
romaine. Les parfameurs n 'achèteront que des
articles qui se pèsent avec une balance à deux
plateaux. » En retour , les épiciers ont le mo-
nopole de tous les articles qui se pèsent avec
une romaine et non avec une balance à deux
plateaux.

On pourrait multiplier les exemp les de cas
analogues où l'autoritarisme de la prescrip-
tion trouve sa digne expression dans le pé-
dantisme de la lorme. L'exercice de toute
profession est soumis à mille conditions res-
trictives : l'Etat prétend à la fois que les ta-
bulaires (notaires) ne soient pas bavards et
qu 'ils aient la paro le aisée. Quand la corpo-
ration des savc>nniers veut s'adjoindre un

nouveau membre , il faut d abord qu elle le
désigne au préfet. Quiconque sans l'aveu du
préfet enseignera le métier de savonnier à
une personne ne faisant pas partie de la cor-
poration , payera une amende de vingt cinq
onces d'or (389 fr.). Défense aux savonniers
d'acheter du savon gaulois ou de livrer du
savon à des revendeurs qui ne seraient pas
de la corporation. Défense aux bouchers d'a-
cheter des porcs et aux charcutiers d'acheter
des bœufs.

L'Etat réglemente, contrôle , épie, espionne
tout : ses agents, qui sont légion, entrent
quand il leur plaît dans les ateliers , fouillent
les magasins, inspectent les livres. Il fixe jus-
qu'aux règles de la politesse, aux signes exté-
rieurs de déférence que se doivent les uns aux
autres les membres d'une même corporation.
Il impose la dénonciation comme un devoir
dont la violation entraîne une pénalité. 11 im-
pose aux commerçants le lieu , le temps, le
tarif de leur vente. « Les épiciers vendront
leurs articles au détail avec un bénéfice de
deux milliarises (16 '/* pour cent) seulement
par sou d'or ». Il intervient aussi dans les
achats : la corporation achète en bloc les arri-
vages, qui sont répartis ensuite par les soins
de l'exarque (chef de la corporation) propor-
tionnellement à la mise de chacun. « Quelle
que soit l'importance d'un arrivage de mar-
chandises syriennes , le corps des prandiopra -
tes (marchands de confections) achètera tous
les vêtements de qualité supérieure ou infé-
rieure composant cet arrivage : si ce sont des
articles de parfumerie et de teinturerie , ils se-
ront achetés par les parfumeurs. » Donc , le
négociant n'a le choix pour ses achats ni de
la qualité , ni de la quantité des marchandises.
Rien n'est laissé à son jugement , à son intel-
ligence. « Les marchands de marée achèteront
sur les côtes et dans les échelles, aux embar-
cations à l'ancre. Ils n'iront point directement
aux pêcheries pour acheter en pleine mer,
mais attendront que les pêcheurs aient aborde.
11 ne faut point en effe t que la vente du pois-
son se fasse trop en détail. Lenr bénéfice sera
deux oboles par sou d'or, le chef de la corpo-
ration touchant quatre oboles. »

Entre les mains de l'Etat omnipotent , l'hom-
me devient ainsi une simple machine, ma-
chine animée et douée de la parole , mais dé-
pourvue d'initiative. L'Etat tarife les bénéfices
du patron aussi bien que le salaire de l'ou
vrier. Il impose à chaque banquier l'obliga -
tion d'avoir à son service deux hommes char-
gés d'empiler la monnaie, n'en eût-il besoin
que d'un. 11 interdit aux marchands de soie
grège de passer contrat avec un ouvrier pour
plus d'un mois ; il l'interdit également aux
fabricants de soieries. L'accès aux corpora -
tions n'est pas libre , ni l'apprentissage , ni
rien. La concurrence est supprimée. * Tout
cabaretier convaincu de faire hausser le loyer
d'un cabaret , afin de s'y installer lui même,
sera fouetté et rasé. » La môme règle est im-
posée dans les autres corporations.

Le malheureux qui se soustrairait , par indé-
pendance d'esprit ou par simple distraction ,
à l'une quelconque de ces restrictions admi-
nistratives est frappé d'amendes énormes,
d'exclusion de la corporation , de confiscation
et de bannissement. Pour les menues infrac-
tions , la peine est le fouet et la tonsure : < les
contrevenants seront fouetlés et rasés > , telle
est la formule qui revient avec la monotonie
d'un refrain après presque tous les articles
de ces règlements absurdes. Un protection-
nisme jaloux et tracassier frappant aussi bien
l'exportations que l'importation , essayait vai-
nement de rendre à l'industrie et au com-
merce la vie qu 'ils avaient perdue en même
temps que la liberté.

**
On sait les conséquences qu 'eut ce régime

pour Constantinople , jadis la première ville
du monde , le trait d'union du monde antique
et de l'Orient. M. Nicole nous le rappelle :

« Sas industries , si jalousement protégées ,
émigrèrent l'une après l'autre en Occidenl ,
suivies de près par son commerce ; ses ri-
chesses tarirent et sa force de résistance con-
tre les ennemis du dehors s'affaiblit de plus
en D I US , jusqu 'au jour de la catastrophe défi -
nitive. »

Intervention de l'Etat dans les domaines
qui ne sont pas les siens, institution de corpo-
rations fermées, infranchissables , main-mise
de l'Etat sur les contrats de commerce et de
louage de services, vexations incessantes des
agents administratifs rendues nécessaires par
cela même que cette omnipotence de l'Etat est
contre nature , affaiblissement des volontés et
des initiatives individuelles , ruine d'une ville
placée dans une situation politique incompa-
rable , tel est le spectacle dont nous avons
emprunté les lignes générales à la préface de
M. Nicole, et dont OD verra les très curieux
détails dans son livre, qui est sans contredit
d'une lecture infiniment plus suggestive et
plus probante contre le socialisme d'Etat que
toutes les dissertations doctrinaires des théo-
riciens du libéralisme.

Le Ltcft du Préfet , c'est le socialisme d'Etat
réfuté par l'absurde, ce qui est encore le meil-
leur procédé connu de réfutation. A ce titre-là
comme â plusieurs autres , nous ne saurions
trop le recommander à l'attention de nos lec-
teurs. V.

Sons Léon le Sage

Le Journal suisse d'horlogerie publ.e un ta-
bleau pour les années 1892 el 1893, en ce qui
concerne les produits intéressant l'horloge-
rie, la bijoutorie et l'industrie des pièces à
musique. En voici le résumé pour les princi-
paux articles :

L'importation des montres et mouvements
de montres a été de 1,230,416 fr. en 1892 et
de 61,197 fr. seulement en 1893, ce qui donne
une diminution de 1,169,219 fr. Les boites de
montres , fournitures , ébauches, horloges et
pendules et les pièces à musique donnent
aussi de fortes diminutions qui s'élèvent pour
les fournitures et ébauches à 1,211,754 fr.
Les outils d'horlogerie donnent en revanche
une petite augmentation. En ce qui concerne
l'exportation , il y a eu une augmentation de
1,007,190 fr. pour les montres et mouvements
de montres.

Malgré la stagnation générale des affaires ,
une amélioration s'est produite en 1893. Il
semble bien que notre industrie horlogère a
passé en 1892 par le minimum de sa dépres-
sion. Nos exportations d'horlogerie ont aug-
menté en effet de 712,000 fr., tandis que les
importations ont diminué de 2,693,000 fr. On
fait cependant observer qu 'une partie consi-
dérable du déficit dans l'importation provient
de l'élimination plus complète du trafic de
perfectionnement et de contrôle, entre Besan-
çon et la Chaux-de-Fonds , des chiffres du
commerce spécial. Mais il n 'en reste pas
moins une augmentation de 712,000 fr. de
nos exportations , en comparaison d'un déficit
s'élevant l'année dernière à plus de onze mil-
lions.

Sur les montres seules , cette augmentation
s'est élevée à 1,250,345 fr. ; elle provient es-
sentiellement des montres en boîtes d'or, dont
la valeur d'exportation a augmenté de 2,331,481
francs tandis qu'elle a diminué de 1,361,791
francs pour les montres argent; les montres
métal commun présentent une légère aug-
mentation de 280,655 fr. Pour la première
fois depuis 1885, date de l'établissement de !a
statistique officielle , la valeur des montres
d'or exportées a, pendant le quatrième tri-
mestre 1893, dépassé sensiblement celle des
montres en boîtes d'argent , soit de 736,869
francs. C'est là un symptôme réjouissant. Ce
qui l'est moins, c'est la dépréciation constante
de la valeur moyenne des montres des trois
catégories. Cet avilissement des prix consti-
tue un danger sérieux contre lequel il faut
espérer qu 'une réaction ne tardera pas à se
produire ; il est évident , d'ailleurs , qu 'il ne
saurait continuer indéfiniment.

Comme nombre , il y a eu augmentation de
56,172 pièces sur les montres or , de 60,063
sur les montres argent , de 48,208 sur les
montres métal. Ce sont donc les montres ar-
gent qui ont le plus souffert de la dépréciation
signalée , puisqu 'à une augmentation assez
sensible du nombre des pièces , a correspondu
une diminution non moins sensible de leur
valeur totale.

On peut faire une observation analogue sur

Statistique horlogère
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Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
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



les chronographes , montres à répétit ion , etc.,
qui , avec une augmentation de 317 pièces ,
présentent nne diminution de valeur de
40,676 fr. Sur les mouvements finis, la dimi-
nution est de 10,460 pièces et 202,479 fr. ;
sur les pièces détachées et les ébauches , de
41 quiniaax métriques et de 157,372 fr.

Le tableau des poinçonnements présente de
son côté une forte augmentation des boîtes
poinçonnées , tant or (80,805) qu'argent (135
mille 34;.

Les exportations des montres , chronogra-
phes et pièces comp liquées ont donné une
augmentation de 1.246.359 francs pour l'Al-
lemagne , de 508,706 pour l'Autriche , et de
2,365, 246 pour la Russie.

En 1885, nous n'exportions en Russie que
pour 3,759,135 fr. et en 1893 nous avons ex-
porté pour 7,494 , 338 fr. de ces articles dans
ce pays. A signaler aussi une augmentation
croissante de l'exportation dans les pays da-
nubiens , qui , de 266,147 fr. en 1885, a passé
en 1893 à 1,086,217 francs. Notre marché
tend d'ailleurs à retrouver dans les pays extra-
européens le terrain perdu chez quelques-un s
de nos voisins, notamment en France , où,
grâce à son tarif douanier, notre exportation
est tombée l'année dernière à 1,395,995 fr.,
alors qu'elle s'élevait en 1885 à 6,691,836
francs.

Dans tout ce qui précède, il ne s'agit natu-
rellement que des chiffres officiels, la statis-
tique ne connaissant que les produits passant
régulièrement en douane. Certaines données
sont naturellement très fantaisistes à l'égard
des pays qui se sont offert le luxe des tarifs
prohibitifs.

Les pièces à musique ont présenté à l'ex-
portation une légère diminution de 134,445
francs , et la bijouterie de 402 952 francs , con-
tre une augmentation de 1,233,038 francs à
l'importation , mais sur ce dernier article , les
données de la statistique se prêtent peu à
l'analyse.

France. — Hier à la Chambre , M. Rai-
berti interpelle sur la circulaire du nonce
anx évoques relative à la loi sur la comptabi-
lité des fabriques. L'orateur soutient que le
nonce n'a pas le droit d'indiquer une direction
politi que aux évoques français. Plusieurs ora-
teurs parlent dans le même sens.

M. Pourquery-de Boisserin blâme la fai-
blesse du gouvernement. M. Pelletan deman-
de le renvoi de la discussion pour élargir les
débals. Le renvoi est repoussé par 307 voix
contre 197. M. Gendre se plaint de la partici-
pation des officiers aux fêles religieuses de
Jeanne d'Arc. M. Casimir Périer répond que
les officiers ont été autorisés à assister à ces
fêtes isolément. L'orateur ajoute que le gou-
vernement a protesté contre la circulaire du
nonce Ferrata , qu'il n'accepte ni dans la for-
me, ni dans le fond. Le nonce a déclaré que
la circulaire a été distribuée contre son gré,
et il a exprimé des regrets publics. M. Casimir
Périer termine en lisant les instructions qui
ont été envoyées à l'ambassadeur de France
auprès du Vatican. Il est impossible de faire
aucune concession au sujet de l'application de
la loi sur les fabriques , tant que la révolte du
clergé subsistera.

La Chambre adopte par 334 voix contre 142,
sur la demande de M. Casimir Périer, un or-
dre du jour de M. Leygues approuvant les dé-
clarations du gouvernement.

— Les candidats au siège de M. Maxime Du

Camp à l'Académie française , sont , par ordre
al phabétique , MU. Jean Aicard . Paul Bourget ,
Deschanel et Zola. M. Henri Hoassaye renonce
à se présenter. L'élection aura lieu le 31 mai.

Les candidats au fauteuil de M. Taine sont
MM. Albert Sorel , Montégut et Zola.

Angleterre. — D'après les journaux
anglais d'hier soir , la première journée de la
grève des cochers de fiacre , à Londres , aurait
été favorable à leurs revendications ; outre
qu 'il se confirme que le nombre des adhérents
au syndicat présidé par M White a doublé et
qui n 'existe lui-même que deouis quelques
semaines , on a constaté que 7 ou 8,000 co-
chers avaient répondu à l'appel de celui ci,
que 4 ,000 cabs étaient restés dans leurs remi-
ses; et déj à une centaine de propriétaires au-
raient fait connaître qu 'ils consentent à nne
réduçtioii de 3 fr. 75 sur la redevance quoti :
dièhnè'dés cochers.

C'est dans les quartiers situés au sud de la
Tamise que l'absence de voitures se fait le
plus sentir; dans la Cité et le West End , beau-
coup marchent encore.

Le meeting tenu hier à midi , dans Hyde
park , autour du fameux , arbre de la réforme ,
par les grévistes qui s'étaient assemblés sur le
quai de la Tamise, n'a donné lieu à aucun
désordre, bien que les manifestants fussent au
nombre de 10,000 environ. Par contre , cer-
tains cochers qui continuaient à travailler
sans s'être munis du signe d'autorisation dé-
livré par le président du syndicat , ont élé
traités en blacklegs ou faux frères et violem-
ment jetés à bas de leur siège. Un d'eux au-
rait , dit-on , eu la jambe cassée.

On écrit que le personnel d'une des grandes
compagnies d'omnibus serait disposé à faire
cause commune avec les cabmen. Dans ce cas ,
le mouvement pourrait prendre une extension
menaçante. Pour le moment , c'est aux gares
que les inconvénients de la grève se font le
plus sentir , bien que les compagnies de che-
mins de fer aient mobilisé tous leurs véhicu-
les disponibles.

Etats-Unis. — M. Lodge, sénateur , a
proposé au Sénat la nomination d'une com-
mission d'enquête au sujet de tentatives de
corruption qui auraient été faites par des ma-
nufacturiers auprès de certains sénateurs que
l'on voulait faire voter contre la réforme
douanière , et au sujet de bruits d'après les-
quels un syndicat de raffineurs de sucre serait
intervenu dans la rédaction des articles du
tarif relatifs aux sucres, après avoir fourni
des sommes considérables pour les dépenses
de la prochaine campagne électorale.

Nouvelles étrangères
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HECTOR MALOT

i
— Parce que tu es une voleuse...
— Oh madame.
— ... Qui veut me passer une pièce fausse. Vas-

tu te sauver voleuse, vagabonde. Attends un peu
que j'appelle un sergent de ville.»

Pemne avait conscience de n'être pas une vo-
leuse, bien qu'elle ne sut pas si sa pièce était bonne
ou fausse; mais vagabonde elle l'était puisqu'elle
n'avait ni domicile ni parents. Que répondrait-elle
au sergent de ville . Oomment se défendrait-elle , si
on l' arrêtai t  T Qae ferait-on d'elle ?

Toutes cen questions lui traversèrent l'esprit avec
la rapidité de l'éclair, cependant telle était sa dé-
tresse qu'avant d'obéir A la peur qui commençait à
la serrer A la gorge, elle pensa A sa pièce :

«Si vous ne vouUz pas me donner du pain, au
moins rendez-moi ma pièce , dit-elle en étendant la
main.

— Pour que tu la passes ailleurs, n'est-ce pas T
Je la garde (a pièce. Si tu la veux , va chercher un
sergent de ville , nous l'examinerons ensemble. En
attendar I, fiche moi le camp et plus vite que ça,
voleuse >

Les cris de la boulangère qui s'entendaient de la
rue avaient arrêté trois ou quatre pansants et des
propos 6'ôchangcaient entre eux curieusement :

«Qu'est-ce que c'eut?
— O'te fille qui a voulu forcer le tiroir de la bou-

langère.
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— Elle marque mal.
— N'y a donc jamais de police quand on en a

besoin.»
Affolée Perrine se demandait si elle pourrait sor-

tir; cependant on la laissa passer , mais en l'accom-
pagnant d'injures et de huées, sans qu'elle o? ât se
sauver â tontes jambe s comme elle en avait envi e,
ni se retourner pour voir si on ne la poursuivait
point.

Enfin après quelques minutes, qui pour elle fu-
rent des heures , elle se trouva dans la campagne,
et malgré tout elle respira : pas arrêtée, plus d'in-
jures t

Il est vrai qu'elle pouvait se dire aussi : pas de
pain , plus d'argent; mais cela c'était l'avenir; et
ceux qui aus trois quarts noyés, remontent à la
surface de l'eau, n'ont pas pour première pensée de
se demander comment ils souperont le soir et dîne-
ront le lendemain.

Oependant après les premiers moments donnés au
soulagement de la délivrance, cette pensée du dîner
s'imposa brutalement , sinon pour le soir môme, en
tous cas pour le lendemain et les jours suiva ls.
Elle n'était pas assez enfant pour imaginer que la
fièvre du chagrin la nourrirai t toujours, et savait
qu'on ne marche pas sans manger. En combinant
son voyage elle n'avait compté pour rien les fati-
gues de la route, le froid des nuits et la ehaleur du
jour, tandis qu'elle comptait pour tout la nourri-
ture que sa pièce de cinq francs lui assurait; mais
maintenant qu'on venait de lui prendre ses cinq
francs et qu'il ne lai restait plus qu'un sou , com-
ment achèterait-elle la livre de pain qu'il lui fallait
chaque jour T Que mangerait-elle .

Ins t inc t ivement  elle jeta un regard de chaque
côté de la route ou dans les champs sous la lu-
mière rasante du soleil couchant s'étalaient des
cultures : dos blés qui commençaient à fleurir, deB
betteraves qui verdoyaient , des oignons, des choux,
des luzarnes , des trèûac ; mais rien de tout cela ne
se mangeait , et d'ailleurs alors même que cas
champs eussent été plantés de mi lon -s mûrs ou de
Fraisiers chargés de fruits , a quoi cela lui eut-il
servi t elle ns pouvait pas plus étendre la main
pour cueillir mblona et fraises , qu 'elle ne pouvait
la tendre pour implorer la charité des passants; ni
volau se, ni mendiante , vagabonde.

Ahl  comme elle eût voulu en rencontrer une
aussi misérable qu'elle, pour lui demandor de quoi

vivent les vagabonds le long des chemins qui tra-
versent les pays civilisés.

Mais y avait-il au monde aussi misérable, aussi
malheureuse qu'elle , seule, sans pain , sans toit ,
sans personne pour la soutenir, accablée, écrasée,
le cœur étrariglô, le corps enfiévré par le cha-
grin T

Et cependant il fallait qu'elle marchât, sans sa-
voir si au but une porte s'ouvrirait devant elle.

Oomment pourrait-elle arriver à ce but T
Tous nous avons dans notre vie quotidienne des

heures de vaillance ou d'abattement pendant les-
quelles le fardeau que nous avons a traîner se fait
ou plus lourd ou plus léger; pour elle c'était le soir
qui l'attristait toujours , môme sans raison; mais
combien plus pesamment quand , A l'inconscient ,
s'aj outait le poids des douleurs personnelles
et immédiates, qu'elle avait en ce moment a sup-
porter.

Jamais elle n'avait éprouvé pareil embarras à
réfléchir , pareille difficulté a prendre parti , et it
lui semblait qu'elle était vacillante, comme une
chandelle qui va s'éteindre sous le souffle d'un
grand vent , n 'abat tant  sans résistance possible tan-
tôt d'un côté , tantôt da l'autre, folle.

Combien mélancolique était elle cette belle et ra-
dieuse soirée d'été , sans nuage au ciel, sans souffle
d'air, d'autant plus ttiste pour elle qu'elle était
plus douce et plus gaie aux autres , aux villageois
assis sur le pas de leur porte avec l'expression
heureuse de la journée finie; aux travailleurs qui
revenaient des champs et respiraient déj à la bonus
odeur de la soupe du soir; même aux chevaux qui
se hâtaient parce qu'ils sentaient l'écurie où ils
allaient se reposer devant leur râtelier garni.

Lorsqu'elle sortit de ce village, elle se trouva à
la croisée do deux grandes routes qui toutes deux
conduisaient A Oalais, l'une par Moisselles, l'autre
par Ecouen , disait lo poteau posé A leur intersec-
tion; ce fut celle-là qu'elle prit.

VII

Bien qu'elle commençât A avoir les jambes lasses
et les pieds endoloris , elle eût voulu marcher en-
core, car à faire la ro'ite !an3 la fratchaur du soir
et la solitude , sans que personne u 'iuqtiiét&t d'elle,
elle eût trouvé une tranquillité que le jour ne lui
donnait pas. Mais , si ello prenait ce parti , elle

devrait s'arrêter quand elle serait trop fatiguée, e*
alors, ne pouvant pas se choisir une bonne place
dans l'obscurité de la nuit, elle n'aurait pour &e
coucher que le fossé du chemin ou le champ voi-
sin , ce qui n'était pas rassurant. Dans ces cond i -
tions , le mieux était donc qu'elle sacrifiât son bien-
être à sa sécurité et profitât des dernières clarté8
du soir ponr chercher un endroit où, cachée et
abritée, elle pourrait dormir en repos. Si les oi-
seaux se couchent de bonne heure, quand il fait
encore clair, n'est-ce pas pour mieux choisir leur
gîte : les bêtes maintenant devaient lui servir
d'exemple, puisqu'elle vivait de leur vie.

Elle n'eut pas loin à aller pour en rencontrer un
qui lui parut réunir toutes les garanties qu 'elle
pouvait souhaiter. Oomme elle passait le long d'un
champ d'artichauts, elle vit un paysan occupé avec
une femme à en cueillir les têtes qu'ils plaçaient
dans des paniers; aussitôt remplis, ils chargeaient
ces paniors dans une voiture restée sur la route .
Machinalement elle s'arrêta pour regarder ce tra -
vail , et à ce moment arriva une autre charrette que
conduisait , assise sur le limon , une fillette rentrant
au village.

«.Vous avez cueilli vos artichauts î cria-t elle.
— C'est pas trop tôt , répondit le paysan; pas

drôle de coucher là toutes les nuits pour veiller
aux galvaudeux , au moins je vas dormir dans mon
lit.

— Et la pièce à Monneau T
— Monneau , il fait le malin; il dit que les autres

la gardent; cette nuit ce ne sera toujours pas
cmé»; ce que c'serait drôle si demain il se trouvait
nettoyé I»

Tous les trois partirent d'un gros rire qui disait
qu 'ils ne s'intéressaient pas précisément â la pros-
périté de ce Monneau qui exploitait ia surveil-
lance de ses voisins pour dormir tranquille lui-
même.

«Oe que c'serait drôle I
— Attends une minute, nous rentrons; nous

avons fini. »
En effet , au bout de pou d'instants, les deux

charrettes s'éloignèrent du côté du village.

(A suivre.}-

Le Congrès international des mineurs
à Berlin

On mande de Berlin , 17 mai :
Voici le début de la déclaration que voulait

faire dans la séance d'hier le délégué socia-
liste chrétien Wallstein : « Je proteste contre
la prétention affichée par le congrès de repré-
senter les ouvriers mineurs. La grande majo-
rité des mineurs est fidèle à l'empereur et au
pape. Nous voulons arriver à améliorer notre
situation , mais seulement par des moyens lé-
gaux. » Grand tumulte ; on essaye d'amener
Vallstein il renoncer à la parole et à quitter la
tribune ; mais il s'obstine à déclarer que les
rapports lus précédemment sont inexacts et
qu 'on ne doit ajouter foi qu 'à ceux des asso-
ciations ouvrières chrétiennes. Enfin , cet ora-
teur opiniâtre est réduit au silence , comme je
vous l'ai télégraphié hier.

Cet intermède n'avait pas du tout calmé les

deux camps échauffés par le conflit pour la
présidence. Pendant la suspension de séance
à laquelle un tumulte croissant force les An-
glais, on s'entremet entre eux et les alliés al-
lemands , français et belges. Liebknecht pro-
nonce dans sa barbe d'apôtr a des paroles de
conciliation qui adoucissent jusqu 'aux An-
glais. Wilson proteste , au nom de ses camara-
des , de leurs sentiments de cordialité frate r
nelle et cède la présidence à Lamendin. On se
fait de mutuelles excuses , on sa congratule et
la lecture des rapports reprend.

Abraham , délégué des mineurs du pays de
Galles , dit , entre autres choses , que la mino-
rité des mineurs est hostile à la journée de
huit heure- , mais tous sont d'accord pour ré-
clamer la fixation légale de la journée de
travail.

M. Sachse: délégué des mineurs saxons ,
constate que la journée de huit heures existe
en Saxe, mais les salaires sont insuffisants.
Las mines sont mal entretenues.

L9s mineurs sont socialistes ; ils souhaitent
l'union avec leurs camarades des autres pays.

Salon Marville , délégué belge , la Belgique
minière est exposée sans défense à la tyrannie
capitaliste ; les lois qui protègent ailleurs les
mineurs en réglementant le travail des fem-
mes et des enfants , ne sont pas appliquées.
Les salaires sont les plus bas d'Europe. Les
mineurs belge.? espèrent que l'extension du
droit de vote récemment conquise leur per
mettra d'améliorer leur sort.

Le mineur Bunte , qui fut , on s'en souvient ,
l'un des trois délégués des mineurs de West-
phalie auprès de l'empereur , lors de la grande
grève d'il y. a trois ans , vient faire un rap-
port très acerbe sur la situation des ouvriers
des mines rhénanes. Il attaque les nouveaux
règlements du travail , l'administration des
caisses de secours , les restrictions imposées
au droit de coalition , les « listes noires » que
se communiquent les patrons et où sont ins<
crits les noms des ouvriers suspects de pous-
ser leurs camarades à des revendications.
Bunte traite d'illusoire l'inspection des fos-
ses, l'arrivée des inspecteurs étant annoncée
d'avance , et les directions ayant le temps de
dissimuler les imperfections et les abus de
l'exploitation. L'ancien délégué près de Guil-
laume II termine par une profession de foi
socialiste. «Le travai lleur , dit-il , ne peut es-
pérer d'amélioration que de l'avènemenl
d'une société nouvelle. » Ce sera le refrain de
tous les discours de la journée et la note du
congrès.

Quand Bunte a quitté la tribune , les contes-
tations de procédure de la matinée menacent
d'éclater de Douveau. Le règ lement porte que
chaque nationalité devra se borner à présen-
ter deux rapports. Voici que deux autres rap-
porteurs allemands demandent la parole. Les
Anglais de protester et de faire rappel sur rap-
pel au règlement avec des voix d'airain. —
« Mais vous avez eu vous-mêmes un orateur
supplémentaire , le député Abraham », objec-
tent les Allemands. — ot Assez de bavardage ts
crie le groupe anglais infatigablement. Le dé-
légué Pickard s'explique : « Si Abraham te-
hait à parler , nous n'avons pas, nous , soutenu
sa demande envers et contre tous. » Ce dis-
tinguo ne plait pas beaucoup à la majorité qui
estima l'excuse insuffisante et continue à s'a-
giter.

Le président Lamendin , obéissant à la dis-
position générale , donne la parole aux délé-
gués allemands Fritsche et Dnllens. Celui-ci
fait une exposition de la situation des mineurs
du bassin de la Sarre qu'il résume lui-même
dans les trois langues , sans interprète. Avec

beaucoup de modération , il invite le congrès
à demander au gouverneme nt prussien la
réintégratiou des ouvriers des mines gouver-
nementales de la Sarre congédiés à la suite de
la dernière grève.

France et Suisse. — Le Temps reproduit
les renseignement statistiques fournis par le
Déparlement fédéral du commerce sur les ré-
sultats de la rupture des relatio ns commer-
ciales avec la France et que nous avons déjà
publiés. Il les fait suivre des réflexions sui-
vantes :

« Les renseign ements que nous venons de
publier n'appellent aucun commentaire. Ce-
pendant , pour compléter la physi onomie de
la situation actuelle et pour montre mieux ,
encore , s'il se peut , les conséquences de la
guerre actuelle entre la France et la Suisse , il
convient de dire que l'Allemagne et la Belgi-
que déploient en ce moment une énergie ex-
traordinaire , afin d'achever de supplanter nc-
tre industrie chez nos voisins. Voici , en effet ,
l'annonce qui paraît périodiquement dans les
journaux suisses et qui , si nous en croyons;
un haut magistra t suisse que nous avons vu
récemment , est répandue par un syndicat d'in-
dustriels allemands :

» Pro memona. — La France maintient la
» rupture commerciale avec la Suisse aussi
* sous la nouvelle Chambre. Les Suisses pa-
- Iriotes s'abstiennent de consommer des pro -
» duits français. Le commerce évite les ports
» de mer et les chemins de fer français. »

» D'autre part , les industriels belges ne
restent pas en arrière. Ils organisent en ce
moment au Bâtiment électoral , à Genève, une
luxueuse exposilion de leurs produits.

» Or , avant la guerre des tarifs , la Suisse
était , après la Belgique , la meilleure cliente
que nous possédions en Europe. »

Nos frontières. — La Berner Volkszei-
tung s'élève avec raison contrô les trop fré-
quents incidents de frontière qui toutes les
années se produisent surtout du côté de l'Ita-
lie. Les rapports de gestion du Conseil fédé-
ral qui ne relèvent que les principaux de ces
incidents en mentionnent dix pendant les
années 1892 et 1893 dont neuf se sont passés
à la frontière italienne , auxquels vient s'ajou-
ter l'affaire de Pontetresa. Dans deux cas seu-
lement, les douaniers italiens fautifs ont été
punis. Dans les autres cas, le gouvernement
n'a pas encore répondu ou nie les faits, s'en
rendant ainsi le complice. La Berner Volks -
zeitung trouve avec raison que le Conseil fé-
déral ne devrait pas se contenter des fins de
non recevoir auxquelles aboutissent générale-
ment ses réclamations.

Sbronicpe suisse

VAUD. — Il y a 8 ans , un personnage se'
nommant baron Léonfelden de Brasca venait
s'établir avec sa femme , deux dames de com-
pagnie, deux cochers et quatre domesti ques
au château de Préverenges. Ce monsieur,,
d'une allure du reste fort douteuse , faisait
grand genre. Il s'était acheté trois superbes
chevaux et cinq voitures ; il avait fait venir
le télép hone jusque dans le pavillon de son
jardin. A Ncël , trois magnifiques sapins or-
naient son salon où la presque tolaiité de la
population de Préverenges élait réunie et
avait reçu de nombreux cadeaux. Au mois de
mars 18S8, la jeunesse du môme village rece-
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•?ait de Mme la baronne de Léonield un ma-
gnifique drapeau de 300 fr.

On ne sut que plus tard que ce personnage
était un chevalier d'industrie qui , après avoir
volé un peu partout , venait dissiper en Suisse
le produit de ses larcins. Reconnu comme l'au-
teur d'un vol assez importa nt  commis à Franc-
fort , il fut expulsé de Suisse et alb purger son
•délit en Allemagne. Plus lard , reconnu ccmme
l'auteur d'un vol considér able à Lyon , il fut
condamné à trois ans de prison. Actuellement ,
il est incarcéré à St-Pétersbourg et on a dé-
couvert qu 'il faisait partie d'une bande de
nihilistes dangereux.

N'oublions pas de dire que dès que le
baron eut quitté la Suisse , la jeunesse de Pré-
verenges recavail la note du fameux drapeau.

{Ami de Morges .)

Grand tir jurassien. — Si le beau temps
continue , la réussite de la fête est certaine.
En effet , Saint-Imier s'est surpassé pour ren-
dre son séjour agréable à ses amis du canton
de Neuchâtel. Les établissements forains sont
au grand comp let , on a établi un pont de
danse sur l'emp lacement du tir dont l'organi-
sation satisfera chacun. Il ne nous reste plus
qu 'à parler du pavillon des prix dont la ri-
chesse et l'élégance des objets qui le compo-
sent en feront le Great attraction des tireurs.

{Communiqué.)

Chronique du Jura bernois

mm Commission scolaire. — La commission
scolaire se réunira le lundi 21 mai 1894 à
8 h. '/i du soir au Collège Industriel , avec
l'ordre du jour suivant :

1. Règlement pour les membres du corps
enseignant.

2.. Transfert des examens de fin d'année en
avril.

3. Heure de l'Europe centrale.
4. Rotation des maîtres.
5. Dale des promotions.
6. Divers.
m% Fête de lutte. — Voici les noms des

lutteurs qui se sont inscrits pour prendre part
à la fête qu 'organise dimanche la Société de
gymnastique du Grûtli :

La Chaux-de-Fonds : MM. Fritz Muhlelha-
ler, Albert Degen , Albert Venner , Charles
Hofe r , Gottfried Blattner , Fritz Gfeller , Char-
les Felier , Charles Hauert , Arnold Jacot , Jo*
seph Andreoli , Fritz Montàndon , Ernest Boss,
Charles Girardet , Louis Hamm , Fritz Schenk ,
Oscar Parel , Auguste Christen , Henri Zûrcher ,
Henri Monnier.

Le Locle : MM. Werner Obrecht , Hermann
Zbinden.

Neuchâtel : MM. Arthur Brodt , Edmond Le-
secretain , Emile Kocher.

Les Ponts : MM. Ali Thiébaud , Phili ppe
Favre.

Les Eplatures : M. Albert Matlhey.
Noiraigue : MM. Albert Maeder , Wilhelm

kurher.
Berne : M. Kœnig.
Sonceboz : MM. Alfred Grosjean , Albert Bie-

dermann , Albert Wuilleumier.
Sonvillier : MM. Paul Beynon , Paul Droz ,

Paul Rossel , Arnold Méroz , Paul Juillard , Jules
Marti , Fritz Nacht.

St-lmier : MM. Ernest Faigaux , Paul Mes-
serli , Jacques Bœgli.

Renan : M. Fritz Lœffel.
Tramelan : MM. Edouard Courvoisier , Ch.

Voumard.
ViUeret : MM. Camille Bourquin , Auguste

Fischer , Charles Knuss , Julien Vuillommet.
Erlach : MM. Fritz Zbinden , Alfred Marolf.
Konitz : M. Bénédict Niclaus.
Le Sentier : MM. Paul Guignard , Emile Mey-

lan , Alfred Goy, Benjamin Guignard.
Aig le : M. Alexis Baunaz.
Lausanne : M. Emile Schwarner.
Bàle : MM. Jacob Leupin , Emile Fischer.
mm Art culinaire. — L'usine à gaz ouvre

lundi prochain une exposition d'appareils à
gaz destinés à la cuisson , où des essais prati-
ques seront faits chaque jour par M. Hurni ,
restaurateur à Bel-Air , qui a été engagé spé-
cialement dans le but de démontrer aux mé-
nagères la manière de se servir des différents
appareils , et les avantages de chacun d'eux.

Une première expérience a lieu cette après-
midi en présence de quelques invités.

mm Théâtre. — L'abondance de matières
nous obli ge à remettre à demain notre compte
rendu de la représentation d'hier.

mm Théâtre Bœse. — Le public continue à
se rendre nombreux au thé âtre Baîse.

On annonce pour demain samedi une re-
présentation bril lante au bénéfice des enfants
Bœse, qui exercera sans doute un attrait par-
ticulier.

## Course de V « Ancienne Section » . —
On nous écrit :

La course du printemps de cette Société se
fait dimanche au Creux-du-V an avec retour
par Saint-Aubin. — Cette promenade gymnas-
tique par une centaine de lurons promet d'être
gaie ; chacun doil prendre ses vivres , qui se-
ront anéantis dans un grand dîner champêtre
où l'élite de la section se produira en organi-
sant une véritable représentation ambulante ,
aidée des clairons et des tambours désignés
comme musique de fêle.

Espérons que les amis de la Section ne
manqueront pas de renforcer la colonne pour
aller rire aux éclats sur le plus haut point
de notre canton.

Amis de l'Ancienne, à dimanche de bonne
heure , frais et dispos.

Chronique locale

Aux électeurs radicaux de la Chaux-de-Fonds
Chers concitoyens ,

Après notre brillante victoire du 6 mai ,
après avoir fait passer au premier leur de
scrutin nos vingt-trois candidats , qui assurent
à notre parti la majorité an sein du Conseil
général , nous étions décidés à ne nous occu-
per du scrutin de ballottage que pour empê-
cher que l'un des partis de minorité ne pût
écraser l'autre.

Nous voulions une répartition équitable ,
entre les libéraux et les socialistes, des sièges
restés vacants.

L'abstention des socialistes , qui ont déclaré ,
dans un manifeste paru hier soir , refuser de
prendre part à nos élections complémentaires ,
nous oblige à renoncer à la ligne de conduite
que nous nous étions d'abord tracée.

Il nous est désormais impossible de voter
une liste mixte composée de libéraux et de
socialistes.

Aussi , afin que le Conseil général soit com-
plété sans retard , qu 'il puisse siéger , se cons-
tituer et s occuper de nos affaires , nous pré-
sentons à vos suffrages une nouvelle liste
radicale , que nous avons composée de sept
noms représentant l'industrie et le travail ,
les libéraux ayant de leur côté porté dix can-
didats sur leur propre liste , déj à imprimée.

Nous aurions voulu nous en tenir à notre
chiffre de vingt-trois représentants au Conseil
général.

Nous n'en désirions pas un de plus.
Si nous revendiquons aujourd'hui encore

sept sièges à l'Hôtel des Postes, c'est que nous
sommes forcés d'agir ainsi par un parti qui
refuse de contribuer , ainsi qu 'il serait de son
devoir de le faire , à la bonne administration
de notre ménage communal.

Nous vous laissons le soin de juge r comme
elle le mérite l'abstention de ce parti , qui , il
y a trois semaines , parlait de nous imposer
une commune entièrement socialiste.

Nous nous bornons à vous recommander
instamment de voter tous la liste qui vous est
proposée par l'assemblée radicale réunie hier
soir au stand.

Bien qu 'il semble ne pas y avoir lutte , vous
devez tous aller aux urnes.

Il importe que nos candidats sentent der-
rière eux l'ensemble de notre part i.

Pour éviter toute surprise, nous voterons
en rangs serrés.

La journée du 30 mai doit être un digne
pendant de celle du 6 mai.

Que personne d'entre nous ne s'abstienne.
Que personne ne panache I
Vive le parti radical I
Vive la Chaux-de-Fonds I

Le Comité
de l'Association patriotique radicale.

La Chaux-de-Fonds , le 18 mai 1894.

Manifeste radical

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 20 mai 1894

Eg-Msfc nationale
9 Vi h. du matin. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
Salle da collège de l'Abeille.

9 Vi h. du matin. Prédication.
Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Aux Collè-

ges primaire et de l'Abeille.
ERIIMC Indépendante

9 '/i b- dn matin. Prédication et communion.
11 » n Catéchisme.
8 h. du soir. Oulte de clôture.

Chapelle de l'Oratoire»
9 VJ du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Vieux-Col-
lège, Oratoire et Abeille.

Deutsche Kirche
9 VJ Uhr Vor Mittags. Predigt.

11 Uhr » Kinderlehre und Sonntags-
schule.

Eglise catholique chrétienne
9 Vt h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 '/s h. » Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin . Messe basse.
9 8/< » Office , sermon.
1 Vi h. après midi. Catéchisme.
3 h. après midi. Vêpres et bénédiction. ¦ -

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Prédication.
8 h. dn soir. Réunion d'édification.

Jeudi 24 mai.
8Va h. du soir. Etude biblique.

BlflchœflL Methodlstenklrche
EQLISB MéTHODISTE (Rue du Progrès)

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

Mittwoch Abends, 8*/i Uhr, Bibetund Gebetstnnde.
Freitag, Abends, 81/, Uhr, Maenner und JûnglingB-

verein.
EvangéllMatlon populaire

102, DEMOISELLE, 102
9l/ih. matin. Oulte avec Sainte-Cène.

11 h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vi h. après midi. Réunion d'évangélisation.
8 h. soir. Réunion d'évangélisation.

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

Deutsche Evangélisatlon.
Sonntag : ii Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre U.

» 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 34.
Montag : Abends 8 V» Uhr. Jùnglingsverein , Envers

N° 30.
Mittwoch : » 81/» Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventiste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vi h. du matin. Culte.
1 Vi h- après midi . Etude biblique poar

adultes et enfants.
Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion de prière et travail

missionnaire.
Vendredi, 8 Va h. du soir. Lecture bibliqne.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

7 h. et 10 h. du matin , réunion de sainteté.
1 h. après-midi , culte des enfants.
2 V| h. - réunion de louanges.
8 h. soir , réunion de salut.

Mardi à 8 ty, h. soir, réunion de soldats.
Vendredi A H Vi h. soir , réunion de sanctification.
Lundi , mercredi , jeudi et samedi, à 8 V» h. dn soir,

réunions de salut.

mm Conseils généraux. — Samedi et di-
manche prochains , les électeurs auront à
compléter leurs Conseils généraux comme

^suit :
Hauterive , 3 membres, Cornaux 1, Lande-

ron 2, Boudry 1, Bevaix 6, Montalchez 3,
Fleurier 3, Boudevilliers 4, Valangin 3, La
Brévine 13, Les Ponts-de-Martel 15, La Chaux-
de-Fonds 17, Ep latures 9, Planchettes 3. En
outres , Enges, Le Pâquier et Montmollin ont
à élire chacune un membre du Conseil com-
munal.

*# Eg lise indépendante. — La commission
des études vient d'accorder le dip lôme de li-
cence en théologie à MM. Emile Perrenoud ,
Paul Tripet et Abel de Meuron.

mm Grand Conseil. — Avec la gestion et
les comptes pour 1893 qui seront discutés
comme d'habitude pendant la session qui va
s'ouvrir , il n'y a, paraît-il , pas moins de 4J5
objets à l'ordre du jour. II y en aura pour
toute la semaine.

Chronique neuchàteloise

La Commission électorale du parti ouvrier
annonce dans la Sentinelle d'hier que le parti
ouvrier s'abstiendra aux élections complé-
mentaires de dimanche , et que ses candidats
du premier tour refusent d'être portés à nou-
veau. Elle allègue que , les ouvriers eussent-
ils au Conseil général les 17 sièges vacants ,
ils ne pourraient quand même accomplir les
réformes inscrites à leur programme , et, en
premier lieu , que le maintien de l'heure des
séances à la fin de l'après-midi les empêche-
rait d'y prendre part.

En présence de cette décision , les radicaux ,
qui avaient d'abord l'intention de patronner
une liste portant 9 des candidats de la liste
socialiste et 8 de la liste libérale , ont résolu ,
dans leur assemblée d'hier au Stand , de pré-
senter une liste portant sept candidats radi-
caux , choisis dans les rangs ouvriers.

De cette façon , les élections complémentai-
res aboutiront au second tour. Nous encar-
tons ci joint , à la demande des comités , les
deux listes en présence et nous donnons ci-
dessous leurs deux manifestes :

Elections communales complémentaires

Chers concitoyens I
Nous vous présentons une liste de dix can-

didats , parce que ce chiffre correspond au
uombre des électeurs libéraux ayant participé
à l'élection générale, soit au quart des vo-
tants. '

La participation des divers éléments de noj
tre population est nécessaire pour réaliser
dans la paix les progrès que l'on attend de la
nouvelle administration communale.

Aussi comptons-nous fermement sur le con-
cours de tous les libéraux et de tous nos con-
citoyens , pour assurer le succès de notre
liste.

Aiions uonc nombreux aux urnes , non pour
la lutte , mais pour accomplir une œuvre de
concorde et de solidarité.

Libéraux I venez tous pour donner aux can-
didals de votre choix un nombre de suffrages
qui établisse votre légitime prétention au
quart de la représentation .

Pas d'abstentions I
Soyons unis pour le bien de notre chère

Chaux-de-Fonds !
La Chaux-de-Fonds , le 16 mai 1894.

Le Comité
de l'Association Démocratique Libérale.

¦̂ —— **

Manifeste libéral

Qlten, 17 mai. — Une rencontre de trains a
eu lieu avant le départ du dernier rapide , en-
suite de fausse manoeuvre. Deux wagons ont
déraillé. Personne n'est blessé, et les dégâts
matériels sont peu importants. Au bout d'une
demi-heure la voie était libre, et le train
n'eut qu'un retard de peu de minutes.

Palerme, 18 mai. — Dans le procès de Fe-
lice et consorts, le procureur-général en ter-
minant son réquisitoire , requiert la condam-
nation de Felice à 22 ans d'emprisonnement
et à la déchéance de son mandat de député ;
pour les autres accusés, i) demande des pei-
nes variant de 18 à 8 ans de prison ou de ré-
clusion.

Service télégraphique particulier
Berne, 18 mai. — Le Conseil fédéral adresse

à l'Assemblée fédérale un message et un pro-
jet de loi sur l'exécution de la loi du 26 sep-
tembre 1890 sur la protection des marques de
fabrique et de commerce, des indications de
provenance et des mentions de récompenses
industrielles.

Schwytz , 18 mai. — Le tribunal cantonal a
confirmé aujourd'hui la sentence de mort pro-
noncée contre Abegg. C'est lundi prochain
que le Grand Conseil devra se prononcer sur
le recours en grâce.

Berne, 18 mai. — Le déjeûner offert par le
Conseil fédéral à M. Arago a eu lieu au Ber-
nerhof. M. Frey a porté la santé de M. Arago ;
l'estime du Conseil fédéral et du peuple suisse
tout entier le suivront , a-t-il dit , au-delà de
nos frontières. M. Arago a répondu par une
allocution émue et porté son toast à la prospé-
rité de la Suisse, puissante , hospitalière , ja-
louse de ses droits , garantie par l'Europe et
résolument pacilLiue.

M. Jauris , ministre de Belgique , doyen in-
térimaire , a porté la santé de M. Arago au
nom du corps dip lomatique.

Enfin , M. Waelti a rappelé que c'est lui qui
en 1880 a eu l'honneur de recevoir M. Arago.
Redevenu simple citoyen , c'est au nom de
tous les citoyens de la Suisse qu'il exprime à
M. Arago les regrets qu'éveille son départ.

( p ;  ;31&Hûi», '

Paris, 18 mai. — Dans le vote d hier à la
Chambre des députés , sur l'ordre du jour
Leygues , la majorité se composait de 276
membres de la gauche , 24 constitutionnels et
ralliés et 4 membres de la droite. La minorité
comptait ;i6 radicaux , 44 socialistes et 22
membres de la droite. Il y a eu 117 absten-
tions.

Rome, 18 mai. — Il parait que les termes
du contrat pour l'exp loitation du monopole
de l'alcool sont définitivement arrêtés. On dit
en revanche que des difficultés se sont élevées
à propos de la constitution de la société. Un
groupe de distillateurs lombards aurait offert
au gouvernement de se substituer à la société
anglaise.

New York , 18 mai. — Le Sénat a adopté en
principe la nomination d'une commission
d'enquête chargée de rechercher les faits de
corruption qui se sont produits à l'occasion
du vote sur le bill douanier.

Liège , 18 mai. — Le Journal de Liège pré-
tend que le baron Ruschungern-Siernberg,
qui vient d'être arrêté, serait l'auteur des ré-
cents attentats du restaurant Foyot et de l'a-
venue Kléber à Paris.

Paris, 18 mai. — Dans les couloirs de la
Chambre on considère le vote d'hier comme
un succès considérable pour le Cabinet.

Berlin, 18 mai. — Le congrès des mineurs
a adopté par 56 voix contre 11 le principe de
la responsabilité des propriétaires dans les ac-
cidents des mines.

Les Anglais ont voté contre ou se sont abs-
tenus.

Le Congrès s'est prononcé également pour
la prohibition complète du travail des fem-
mes et des enfants ,

Paris, 18 mai. — C'est le général de Bois-
deffre , chef de l'état-major général , qui a été
désigné pour représenter le gouvernement
français au mariage du tzarévit ch.

Paris, 18 mai. — M. Paulin Méry parle d'in-
terpeller le ministre de l'intérieur au sujet
des rixes survenues entre ouvriers français
et belges dans les briquetterie s de la banlieue
de Paris. Si on ne lui donne pas satisfaction,
M. Méry reprendra la loi sur les ouvriers
étrangers.

Dernier Courrier et Dépêches

ipffes lieroes * laver 9jj r le m.
*555J jolis dessins pour Robel, Blouses * ¦¦ "¦¦¦¦¦ *

Jupons et Tabliers.
Etoffes d'été brodées , ainsi que Etoffes
ponr Vêtements de messieurs et garçons.

Echantillons de toutes les qualités franco.
6 CEttlnyar & Co. Zurich.

de l'Administration de L'IMPARTIAL.
Toute demande d'Adresses, non ac-

compagnée d'un timbre-poste , ou d'une
carte-postale , pour la réponse, ne peut
être prise en considération.

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.
Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-ie-JFo-iis



BANQUE FÉDÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

OOTJRS DBS CHANGES le 17 mai 1894.

NOM sommes aujourd 'hui , ssaf Tiriations impor-
laalpi , acheteurs en oompte-courant , ou au comptant,
¦•ici Vi °/ O da commission, de pap ier bancable sur :

Esc Cours
/Chèque Paris 100 05

... .. \Conrt et petits effets longs . 8'/i 100.06
*nam ¦* )* mou ) aco. transaises . . 2'/, 100.20

(8 moU j min. (r. 3000 . . 2Vi 100.80
/Chèque min. L. 100 . . . 25 19

-**-. .-i (Court et petits effets longs . 2 26.l9'/i
•""" I )2 mois ) ace. anglaises . . 2 26.18

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.21
(Chèque Berlin, Francfort . 128 4e!1/»

an . . ) Court et petits effets longs . 3 128.12'/,
"""" S - U  m0is}accept. allemandes . 8 123.60

(3 mois j min. M. 8000 . . 8 128.70
/Chèque «nés, Milan, Turin. 89.25

fa u. ) Court ot petits effets longs . " 89.25
"""i )* mois, i o h i f f r e s . . . .  6 89 tO

13 mois, i chiffres . . . .  S 89.75
Chèqne Bruxelles, An-ers . 99.go

Balgiqna 2 il JJ mois, traites aco., . oh. 3 100.05
Non ace , bill ., mand., 3oUch . 8'/, 99.90

.p.,,,. i I Chèque et court . . . . . 208.60
S**ït' - * * > moi»> »«"• •co-> * oh - î '/« a08 - 70mmMn- Non aco., bill., mand., 3et4ch. 3 208.60

Chèqne et court . . . . 4 201. —
Tienne Petits effets longs . . . . 4 201.—

2 à 3 mois, . chiffras . . 4 2U1.30
lalue Jusqu 'à 4 mois 8 pair

«illrti da banque français . . . .  net 911 .92'/,
* * allemands. . . . » 123.32'/,
» * russes » 2.60
* » autrichiens . . . > 200.50
* » anglais ¦ . , . 1 26.15
x a italiens . . . . • 89.—

Wapoléons d'or - 100.(17'/,
fmreigns 26.14
Filon da 30 mark 24.66

AVIS
MM. Bruley et Perrey préviennent le

pnblic que la forêt qu'ils possèdent snr la
Commune des Eplatures , lieu dit la
Grande-Barrique, Poullerel, est en ex- :
ploitation et que les amateurs y trouveront
des bois de construction de toutes di-
mensions, ainsi que des billons , bois
de bûche en fay rd et sapin , fagots,
copeaux, éooroea et antres débris. Le
tout A de bonnes conditions. Pour traiter,
s'adresser aux propriétaires qni se trou-
veront à la forêt ou au restaurant dn
Cerf, le mardi et le samedi de chaque se-
maine, toute la journée. 5670*3

WT ATTENTION tl
Messieurs les doreur* et nicke-

leur* de boîtes de montres et bijou-
terie peuvent se procurer le 5530-14"

Véritable procédé d'oxydage |
noir garanti , sur métal blanc, cryeot et l
acier. Emploi facile et bon marché.

S'adreMéï att fenroan de V\H **vriM,,
¦ ¦ - ramm — f * - - — - —  ¦ ¦ , . , , -  —

OUVERTURE
dn salon de COIFFURE

Rue de la DEMOIS ELLE 100
Se recommande, 6180 2

 ̂
Paul Matile.

A ffimlm A louer de suite
liMlirUI * ou pour l'été, deux

belles chambres meublées, an solei l, avec
ou sans pension. Excellente situation
belle vue sur le lac , grand jardin om-
bragé. Ce séjour conviendrait particuliè
rement à des personnes en convalescence
ou âgées , qni désireraient se reposer.
Prix modérés. — S'adresser A Mme A
Sehifferly, à Mario. 6189-2

-= AVIS **** -
J. Boillotat, jardinier

t9 a, Rne di Manège 19 a
se recommande nour tout ca qui concerne
?a profession. Travail prompt et soigné
Prix modérés. 6177-2

^ik m fabrique des lépines
IH B BB nickel 16 lignes, re-
^M ÇB.fl. mont., mise à l'heure
^^ par une couronne

sur le mouvement. — Ecrire
Case posta le 1279. 61 H7 2

Cadrans
A vendre 800 douzaines de beaux ca-

drans rebuts, grandeur 16, 18, 20 lignes ,
* très bas prix. — S'adresser so»s ohiffre
H. C. J. lOOO poste restante Anver
nier 6104 i

OBJETS MOBILIERS
A veodre t our cause de départ : meu-

bles, lits, chiffonnière , canapé , lavabos ,
glaces , cadres , pianos et différents obji ts
dont 1-t détail est supprimé ; le logement
est A loner étalement pour le 15 juin. —
S'adresser chez M. Guyot, rue du Pare 74.

5H67-5

Les excellents

PAINS ras ie Fribouro
dits 4878-4

Moosbruggerlis
se trouvent toujours frais , chez
J. GLUKHER-GABEREL

CONFISEUR
37, Rue Léopold Robert 3?.

Vrffe t pn A vendre au détail , du foin
* *** ¦*• bottelé. — S'adresser A M.
L'Héritier , boulevard de la Gare 2. A la
môme adresse , a vendre A prix modérés
et rendus A domioile , de la pierre de
maçonnerie et du sable. 5604-8

Grand Tir Jurassien
SL St-Imier

LES 20, 21 et 22 MAI GOURANT
Prix ct Primes, 15,000 francs.

Concours de Secti ons. Concours i .  groupes.
Plan du tir (format de poche) à déposition de M tireurs, n îli'fl j 5725 1

Vente d'une maison et de terrains à bâtir
à. la Ghaux-de-Fonds

M. Lucien Landry expose en vente , aux erchère s publiques , la propriétéqu il possède à la Ohaux do-Fonds , connue sous le nom da Petit Cbâteau,formant l'article 868 du cadastre avec une contenanco de 3803 mètres carrés et dont
il sera fait les deux 1 >l i guipants :¦f lot Une maison d'habitation portant le N» 8 du Boulevard duPetit-Châtsau , assurés eontre l'incendie Dour fr. 35 ,000, le sol de cette mai*on et sesdé gagements compris dans les limites suivantes : au nord, le chemin conduisant au
stand des Armes -Eéunies ; a l'est , les immeubles de Mme veuve O.-L. Schmidt et Cie :au sud , l'axe de là rue du Nord , et A l'ouest , la sociélô des Armes-Réunies.

S* lot. Le mamir de terrain à destination de cbéial ou jardin ,au sud au 1" lot et compris dans les limites suivantes : au nord , l'axe de la rue duNord ; à l'est , l'immeuble de M F. -A. Delachaux , notaire ; au sud, l'axe de la rnedu Doubs, et à l'ouflst , l'immeuble de M. Hans Mathys.
Chaque massir . libre de toute servitude et ccmptant40 mètres ds façade environ,

conviendrait parfaitement pour la construction de villas ou de maison de rapport ;
situation favorable dans un qnartii r tranquille.

La venie se f6ra d'abord par lots séparément , puis sur le bloc.
Cette vtnte aura lien à l'Hôtel-de Vills d.  la Chaux du Fonds , petite salle de la

JusticH de paix , au 1" étage, le samedi 16 Juin 1894 dès les deux beureerprécises de l'après-midi , aux condition* du cahier das charges dont lecture sera
ft ite avant les enchères.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble à M CharlesB<rbiar . notaire A la Chaux de Fonds, dénosiiaire dit eahier dei charges. 6 '96 9

*, r̂w *K m
Le soussigné a l'avant^ga d'annoncer a son honorable clientèle qu'à

partir
 ̂
du ler Juin 1891, il remet l'Hôtel de la Fleur de Lyg A

M. César Marquis.
Tout en remerciant ses elients de la confiance qu'ils lui ont toujours

témoignée , il les prie de bien vouloir la reporter sur son successeur.
Edouard Perret.

Me réfé' ant à l'annonce ci dessus, j'ai l'avantage d'informer l'honorable
public et MSI. les voyageurs , que j'ai acheté l'Hôtel de la Fleur de
Lys et que je l'exploiterai a d-.ter du ler Juin 1894.

J'espère que par la modicité de mes prix, et par un service prompt et
soigné, vous voudrez bien reporter sur moi la confiance que vous av. z
témoignée à mon prédécesseur. 6164-1

César Marquis.
ancien batelier de l'Hôtel dn Lion d'Or

(H 1880 CH) C H A U X - D E - F ON D S .

OUV ERTURE
d'un magasin de

B9NNETERHH HERCERIE
Articles d'enfants

Robettes , brassières, etc. 6059-£
Articles pour messieurs

Cravates , cols et manchettes.
Gants, bas et chaussettes.

CORSETS

Mme Kahn-Dreyfuss *. Sœur
Rue de la Serre IO.

L'atelier de charron da
Aloïs MESSMER

I qui a été des années rue de la y
I Konde 25, est transféré 6058 4 I

Rue de la Ronde 37.
H II se recommande à sa clien- H

I tèle et au public en général.

: A la même sdresse on offre I'< I à vendra un ebar à bras.

Cîrana cJKxoisc de

RÉGULATEURS
de Vienne

*_ *_ *** depuis fr. S0 à fr 2,50.

^^
Eéplateurs J'Altaape

Hf eéël i  Réveils — Coucous

VH ŒIL DiBŒUF
JISBL Feninles M^610̂ ^
 ̂ Sï|pF $ RÉPARATION S en tous

S genres , garanties.

CHS MORÂWETZ FILS
Seul représentant des montres de eontr o'e ,

Rue iVeuve 14. 5°47 io

Une demoiselle ^ISyïïff
pour faire des bureaux et autres travaux
de ce genre On se recommande aussi
pour le garnissage de chapeaux. A très
Das prix. — S'adresser rue de la Paix 67
au 3me étsge. 6189-2

Avis am propriétaires !
On demande à louer pour le 11 novem-

bre ou plus tôt *>ion le désire un CAPE-
RRA8SEHIE bieu achalandé dans le
canton de Net châtel , de préférence àla
Chaux-de Fonds, ou A dffiut un Local
pour en étsblir nn . — Adresser les offres
par écrit sous initisles A. *-* 18TO,
poste restante, Cbaux-de-Fonds.

5561-1

j à .  LOTTE-R
de suite ou p lus tard, deux beaux
A P P A R T E M E N T S . Belle position
près de la Place de l 'Ouest. — S 'a-
dresser au bureau F. Robert, rue du
Parc 47. 55:5-4

Avis ai fabricants ïaipM
A vendre un lot d'aiguil'e» , découpages

et pierres ainsi que 50 douztines ébau-
chas depuis 17 à ïO li gnes , avec pignons
et quadratures, à 3 fr. la douzaine. 8076 1-

S'adresser ¦¦ bureau de I'IMPARTIAL..

Belle situation
A louer de suite ou pour époque à con-

venir , un beau logemeut de trois grande»'
pièces , corridor, cuisine et dépendances;,

dans la msison Brunetti , Boulevard de la
Fontaine 21. — S'adreseer A M. Alfred
Guyot. gérant , rue du Parc 75. 6078 2

COLLE PLÏÏSÎ-STAUFER
colle très bien 1140S-9

le verre, la porcelaine , le bots, etc.
flacon à 75 cts chez :

A. & B. Matbcjjy, papeterie.
Stlerlin & Perrochet, droguerie.
Fapeterlc A. Courvolser.
J. Tburnbccr, rue du Puits 1.

ooooooooooooo
T Goûtez é* j ugez ?

f 11 Cil i
Q de toutes qualités en vente Ç
rt au magasin 6083-3* ft

0 J. B.STIERLIN 0
£ Bâtiment au £a Hôtel Central. 

^OOOOOCOOOOOOD

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

*Slïï?dSx dî Chapeaux de paille dep. *5 e»
Toujours un beau ohoix de CHAPEAUX de FEUTRE.
Dn joli choix de CRAVATES en tons genres.
1000 douzaines GANTS satin, fil et en soie, depuis 30 centimes. 6294-1*
BAS et CHAUSSETTES depuis 30 centimes la paire.
BAS IVOIRS garantie, pot r er fants, A côtes, depuis AO centimes.
BAS NOIRS, garantis, pour dames, depuis 75 centimes.
OMBRELLES et PARAPLUIES, depuis 1 lr. 95.
Grand assortiment de CANNES, deouis 50 centimes»
Grand choix de LINGERIE et de TABLIERS t ntnisié et de cotonne'.

***-**t*c-&& **l*t***?& 1 ***xxx * ĉ& libre.
- ¦  *

¦- -* — *. 
I I I I I  '

Tel
I citoyen qui naguère aurait aimé se procurer un bel habillement, I
I ne pouvait le faire parce qu 'il lui était impossible de trouver I
I la somme exorbitante qu'on lui demandait; ce n'est plus le cas I
I aujourd'hui , puisque pour 35 francs on peut acheter le plus I
I chic complet, en laine peignée , dernière nouveauté, le meilleur I

i I pardessus, tout laine , dans les vastes magasins de j

I maître I
I Naphtaly, rue Neuve, 9; par une visite aux magnifiques I
I devantures de ladite maison, vous pourrez vous persuader que H
I tous les effets d'habillement qui y sont exposés sont d'une I
I bienfacture et d'une élégance telles qu'ils peuvent être com- I
I parés aux meilleurs produits faits sur mesure, et malgré I
I cela, ils se vendent à des prix d'un bon marché

tel
i I qu'aucune autre maison n'est à même de vous les offrir , eu I
| I égard à la qualité. On ne saurait assez appuyer sur ce fait , I
[ I c'est que mes complets, qui se vendent au prix unique et I
j I maximum de 35 francs, sont le dernier mot de la solidité, I

I de la bienfacture, de l'élégance et du bon marché, et qu'ils I
j I donnent même à un

i valet I
I de ferme des airs de grand seigneur. Voyez , de même, mes I
I pantalons hors ligne qui se vendent à 8, 10, 12, 14 francs , les I
I meilleurs, en laine peignée, jusqu 'à 120 cm. de ceinture, à M
I 15 francs ; mes habillements de garçons, façon et solidité j

incomparables, à 5 francs (N° 1), 1 franc de plus pour chaque I
II  numéro plus grand.
¦ Se recommande, 6293-1 B

J. NAPHTALY
I 9, RUE NEUVE, 9 I

Les magasins sont ouverts le Dimanche

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

Distille rie SL vapeur
Pet°it.d vu!rro^ret£ïân^ depuis 30 centimes le litre

Huile d'olives vierge et vinaigre. 590s 10

j . A. STAUFFER7CHâUX-DE-FONDS
T É L É P H O N E  13, RUE UU ROCHER IS. T É L É P H O N E

EtucL© Brandt, Le Locle.

L'Administration cle la masse en faillite de JEAN -BAPTISTE BITTER-
LIN-SCHMIDÏ, pierriste au Locle, met en vente les marchandises
suivantes, dépendant de l'actif de cette liquidation :

Inventaire :
(

400 jeux environ ;. ierres terminées, saphirs.
2(0 jeux environ pierres terminées , grenats.
Un U t pierres lapidôos , percées et diverses.

» > Ot Un lot pierres grenat percées (environ 65 000).
. » 93 Un lot pierres grenat , aiguës marines, saphir et chrysolithe.
i » 83 Un lot laoidages , rubis et grenat.
» » O* Un lot fierreB rubis gouttes (environ S700).
a » 95 Un lot pierres rubis percées.
* » 99 Un lot pierres grenat , la pidées.
» » 9*7 Un lot pierres grenat pour grandes moyennes.
» » 98 Un lot pierres rubis lapidées.
» . 99 Déchets de rubis et sarhir.
» » lOl Un so'de diamants, noits et en poudre.
» n 103 Un lot pierres fiiux brillants.

Ces marchandises peuvent être examinées, chaque jour ouvrable de
8 heures du matin à midi et de 2 ii G heures du soir en l'Etude Brandt ,
Le Locle, où les offres en la forme écrite seront reçues jusqu 'au 31 Mai
courant. 5805-2

Le Locle, le 9 Mai 1894.
Fritz-Auguste Brandt , administrateur.



COMMANDITAIRE
Ponr donner pins d'extension à nn

coiimerce bien établi , nn commanditaire
est demandé. Conditions exceptionnel-
lement faiorables tt apport minime
ponr commencer. Règlement de compte
tons les mois. Affaire très sérlense et
luer allie.

Tons renseignements seront donnés
par H. P.-G. Genti l, ne da Parc 83, à
la Chanx-de-Fonds. 8879 l

Commis de Banque.
Une maison de banqie demande in

jenne commis mnni d'excellentes recom-
mandations et possédant nne belle écri-
ture. — Adresser !os offres sons M. K.
4981, poste restante Chanx-de Fonds.

6228 2

ACHAT et VENTE
de

MEUBLES
neufs et usagés

S'adresser à M. SAMUEL
PICARD, rue du Grenier 3 à
la Chaux-de-Fonds. 5800 2

Appartement avec atelier
À louer pour St Martin 1894 on St-

Georges 1895. un appartement composé
de trois chambres, alcôve, corrilor et dé-
pendances, ave c atelier conligu . formant
ensemble le rez-de-chaussée da la maison
rue du Pi ogres 49. Conviendrait à un fa-
bricant d'horlogerie. Belle situation ; mai
son d'ordre et moderne. — S'adresser
même maison, au 2me étage, à gauche.

6006 1

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

francs contre garanties hypothécai res
«n premier Rang. Intérêts 4 %•

S'adresser en l'Etude de MM. 6 Lenba,
atecat et Ch. -E. Gallandre, notaire,
Place Nenve 10. 6105-4

Horlogerie Je confiance t JL*
t. -A. SAUNE - JUILLAR ûff |t

Place d'Armes 20 b

Régulateurs A poids, tous |
genres , lre qualité, belle IjjH Ml
sonnerie , réglages de préci JBSMRK
sion , dupuis CïO fr. frWrMBRégrulatturs à ressort s, NS IS?
sonnprie , depuis 30 fr. ^̂ Sg Ŝ

Régulateurs miniature , •**/" *
8 jours , sonnerie, dep. 23 fr. Y

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

Bérieuses garanties. 16055-29

Régulateurs cathédrale , sonnan t
li -s quarts, depuis 65 fr.

Des catalogues et un beau choix de ces
articles sont déposés au Posage de
verres de montres

T. f ---A.i --.-y a '*** .
mu Léopold Robert 40.

MODISTE
M,le p%hlimanD, P™„*eS, S
de retour se recommande pour toat ce qui
concerne sa profession , soit en journée
on à la maison. 1603 1

-A. louer
ponr Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièees, alcôve et
Térandah . En ontre, nn ATELIER disposé
ponr comptoir et bnrean indépendant.
On lonerait le tont on séparément. Jolie
8itnation , grand jardin d'agrément. —
S'adresser a M. Léon Breitling, oBnlevard
dn Petit-Château 17. 3889 32'

A Z K

1 CHAPEAUX ^ CAPOTES
g depuis l'article ordinaire au
.g plus riche.

 ̂
CHAPEAUX pou bébés, dep. 95 e.

~ dits ponr garçons, dep. 1 fr.
g dits ponr hommes , dep. 75 6.
? dits ponr hommes , blancs et
'*- bordés, dep. t fr. 10
3 dits JOCKOS. dsp. 25 e.
s dits MONTAGNES , dep. 75 c.
g Tous les Articles d'été
S, sont arrivés.

I GRAND CHOIX & BAS PRIX
^ AD 789-213

i BAZAR NEDCHÂTËLOIS
^H Corsets, Ganterie, Mercerie^

Â LA PENSEE
»S, -*=»****-£**.Ci__Q DU *S**Z-f **J *=*.Ci^*C^* *3

MERCERIE BONNETERIE GANTERIE
H-i I N G E3 I*. I E3 44*1- M

Gants de peau, 4 boutons , qualité Chemises poar Dames, depuis fr. 1.60
garantie , dennis fr. 2.25 Caleçons » i ï » 1.45

Gants lll d'Ecosse , longueur 4 bou- Camisoles pleine, garnies de dén-
ions , depuis SO ct. telles , depuis fr. 1.95.

Bas noirs, grand teint, longueur Chemises d'enfants, depnis 25 ct.
72 cm., 75 ct. Caleçons » » 70 ct.

Cache-corsets , depuis 45 ct. Jupons brodés , depuis fr. 2.75.
Blouses de Dames, depnis fr. 2.— Régates sole, depuis 60 ct.

Fournitures poar couturières. - Doublures pour robes.
Dentelles en tous genres. — Broderies de St-Gall. — Rubans

CORSETS Modèles exclusifs CORSETS
Gland choix de cotons à tricoter, Tricotage à la machine.

Coton Schlckbardt pour bas, noir diamant , fr. 2.20 le paquet.
Articles pour Bébés : Langes, bavettes , brassières, robettes, capotes, etc.

Grand choix ! Bas prix !

***************——————- *****************************—_^___^_

A.teliers de Ferblanterie
FRITZ SALVISBERG

16, rue du Stand 10 (maison fln Café Reicnen)
Le soussigné se recommande à MMJ. les architectes , entrepreneurs et propriétai

res, ainsi qu'à l'honorable public en général , oour tous les travaux concernant sa
profession ; entreprises de Travaux de bâtiment et Réparations en
toue genres. Travail soigné et à prix modérés. 4880 2

CAISSES à BAL A YURES de toute solidité. — BA IGNOIRES en tous gen-
res . — Assortiment d'ÈLÉMENTS en ZINC pour doreurs. — CAISSES
D'EMBALLAGE pour horlogerie.

COULEUSES d'après le système le plus nouveau et le plus
pratique. Prompte livraison. — Se recommande, Fritz SALVISBERG.

L'Atelier et le domicile de

M. A. WALLER
graveur et xylographe

sont transférés 4418 4

80, Rie Ljjgjj l'Él'i 80
A LOUER

po ur Sep tembre ou St-Martin 1894
Un appartement da quatre cham-

bres et dépendances au Sme élage.
Un appartement de cinq cham-

bres avec balcon et dé pendances au ler
étage. Situation centrale. Eau et gaz

S?adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5I65-S'

J**** LOUEE
i d'excellentes conditions, aux environs
de la Chaux-de-Fonds, un beau chalet
moderne et pratique pour un établis -
sèment publie . Outre In salle du eafé au
rez-de- chaussée, donnant accès sur une
grande ter as se , grande salle au premier
étage , marquise, jardin , ombrage , jet
d'eau et situation pittoresque. Pas de
concurrence. Jeu de boules.

*A. louer
une boulangerie et un magasin
dans un quartier nouveau de la ville.
Prix très modérés.

Plusieurs appartements depuis 3
pièces , A -SOO fr. Da 4 pièces , à 600 fr.
— S'airesser à l'Agence Populaire,
rue du Marché 1. 6008-1

Orchestre LESPÉRA N iJE
Cours d'Elèves

L'Orchestre l'Espèrancn ayant décidé
d'organiser un Cours d'élèves pour
le violon, les jeunes gens ayant déjà
quelques notinns de cet instrument et
désireux de suivre ce cours sont priés de
se fùire inscrire d'ici au 15 avril , chez
M. Georges Berthoud. président , rue du
Progrès 51. ou chez M Louis Reussner ,
vice président , rue Léopold Robert 6

3501 10-

On achète TnSîJ*
vide — S'adresser au bureau de 31. Ernest
Villars, négociant en vins, maison du
Cercle du Sapin. 5712-7

_**__. louer
pour Saint-Martin 1894 nn bel
APPARTEMENT bien exposé au
soleil , de 4 chambres a\ec balcons et dé-
pendances , au ler ét=ge d'une maison
située au centre des affaires.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone, en-
trepreneur , rue du Parc 71. 5195-7*

Etude de Ch. BARBIER, noi
A LOUER

Pour Saint-Martin 1894 :
Balance 6 a, 

^
xiême éta

e!.îll
Prn rtTpJA o 9 un deuxième étage de 3 piè-
U UgrtS i*. Ms. &958

Industrie 7, ̂ c^

ier

étage
de t5r959

!)q]«j} p,n R ensemble on séparément
DulallGu W > denx logements de trois
pièces, au ler étage. 3960

Boucherie 16̂ Tler
éhg9

^
TnrA 9 un Premier étage de 4 pièces.

Jaqnet-Droz 29JT°4deP°fer <§S8S
oOUCîerie lO, ohaussêe aveo lo-
gement à l'entresol, conviendrait
pour tout ge.j re de métier. 5964

 ̂A^ÂÂAÂAAAAA

Logements
A loner ponr Saint-Martin prochaine,

dans le qoartimi de l'Ouest , plnslenrs
logtments de 2 et 3 pièces arec corri-
dor. — S'adregs«r à H. Alfred Gnyot ,
gérant, rne dn Parc 75. 5M2-10*

MAGASIN DiÉPÏCERIE
A louer ponr le fl novembre 181) 1, nn

grand magasin d'épicerie, avec logement
de 3 pièces, le tont bien sitné. — S'adr.
à H. Alfred Gnyot , gérant, rne da Parc
n° 75. 5253-'io

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue , le ci-

toyen Louis-Zélim Parel fait mettre * ban
sa propriété , située au Valanvron. Dé-
fense est faite d'y pratiquer des sentiers
on d'y faire d'antres dégâts.

Les parents sont responsables pour
lû'j j "q pnf f l lîtH

A la Chaux de-Fonds, le 1» Mal 1894.
L.-ZêLIM PAREL.

Publication permise.
Le Juge de paix ,

6195-2 E.-A. BOLLE, not.

A vendre
ou A louer de suite à BIAUFOND la mai-
son dite Hôtel des Trols-Cantons.
Conviendrait à un épicier et cafetier.

S'adresser Etude A. MONNIER , avo-
cat , rue Neuve 6, entrée place du Marché.

3395 -'9

I 

Spécialité de

Pâtés froids truffés I
chez 5982 4 |

MM itf mm**m»***m ik m̂

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-24

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX ; our jeunes gens
et garçonnets à prix très

avantageux.

AU

M Bazar in Mer Fleuri

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

CHAPEAUX DE PAILLE ^1ÏS5BAÎÎSffi'
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.

GcieicxxLelrtes pour porte-faix ©* portiers.

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

6179 H Se recommande.

J******. W _M__L ^*9
de la Direction de la Police des habitants de la circons-

cription communale de la Chaux-de-Fonds
Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1894, les

propriétaires d'immeubles ou leurs gérants sont prévenus que, confor-
mément aux art. 11, 12, et 13 du Règlement de la Police des habitants,
ils doivent mettre immédiatement à jour leurs registres de maison, en
évitation des amendes prévues à l'art. 16 dudit règlement.

Chaque registre de maison, après avoir été mis en ordre , doit
être déposé dans la maison qu'il concerne , soit chez le propriétaire,
ou à défaut chez l'un des locataires , art. 13, 2e alinéa, même règlement.

Les tournées de vérifications vont commencer incessamment.
Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui logent simple-

ment sont rendus particulièrement attentifs qu'ils doivent avoir en
mains les papiers ou les quittances de dépôt, ou le permis de domicile
de leur personnel , afin de pouvoirs renseigner les dizeniers à leur
passage.

Les entrepreneurs, chefs de chantier, etc., sont spécialement
avisés qu'ils sont tenus de prêter leur concours à l'Autorité de
police en effectuant le dépôt des papiers de leurs ouvriers.
Art. 15, 3° alinéa.

En outre :
La Direction de la police des habitants invite les jeunes gens,

dont les parents , français d'origine, ont acquis la nationalité suisse, à
se présenter au Bureau communal, salle n° 2, pour faire leur décla-
ration d'option.

L'avis d'intention d'option doit se faire avant le 20 octobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration
définitive se fait l'année suivante , à partir de la date où l'obtant a
atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1894.
6320-3 Direction de la Police des habitants.

« il

J tt Ul *ï» L" 6 — RUE DU «-ItB MB II — 6
et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
Bayou spécial de CHEMISES ponr OUVRIERS

Très grand choix de CRA VA TES, deo. 40 c.

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
et Gilets flanelle , Faux-Cols, Manchettes, ***,SI Bretelles, Mouchoirs , Foulards, etc. ==

Spécialité de CHEMISES SUE MESURE
Réparations en tous genres. 8307-11

llll mil

Appel anx Mamans !
Assurez à vos Bébés

une belle santé. Garantissez-les conlre la diarrhée ent ant i le, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissan t avec le

*__**__4&*>*m.--t m^&*w?-\\\J*\JLm&
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente en bouteilles de 6 décilitres , A ¦SO c. la bouteille. — Dépôts à la CHAUX-

DE FONDS dans tontes les pharmacies et cbez M. Charles Seinet,
place Neuve ; au LOOLE, dans tonte» les pharmacies. ISH4 18

i^vousvoulèzfaS^k

IçSîw
T<r* * »¦» ***** Ê *ér ******̂̂ k*\ oŜK. V WM OU • i**Yj é t̂- ***% *•
Vjfyss Kneipljf  ̂ s
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USINE A GAZ
EXPOSITION l'Appareil" mitai»

combinée avee des essais pratiques.
Ouverture, Lundi 21 Mai

M. H uni, tenancier du Restaurant de
Bel-Air, fonctionnera comme chef-cuisi-
nier : il démontrera le fonctionnement des
divers potagers et appareil?, expliquera
leurs avantages , .'.c .

Les familles sont invitées à fa're pré
parer des dlaers à l'Usine à gaz. A cet
effet , elles apporteront via r\de et légumes;
la préparation et la cuisson se feront
gratuitement.

L'exposition sera ouverte chaque jour
depuis 9 h. du matin à 7 h. du soir.
6141-1* Direction de l'Usina à gaz.

Pâtisserie
G. RICKLI FILS

7, Rue Neuve 7. 6336-3

Pâtés froids
Magasin de Comestibles

Maison du Grand Hôtel Central

Dépôt de l'excellent

BEURRE BE TABLE
de M. Moureur , du «Gumigel »

Iplvré frais chaque four.
6 '42 6 Se recommande.

Ul Les Tablettes dites
liLehckner îngver

se trouvent A la

W I Confiserie Glita-Gatael
6338 S Rue Léopold-Robert 37.

SÉJOUR D'ÉTÉ
à Concise , près Saint-Aubin. Belle
situation. Jolies promenades. Forêt. Bains
du lac. Prix 3 tt*.

S'adresser à M. GONTHIER. 63S9-6

CÏ-EM. OBNSTBIN
AVOCAT ET NOTAIRE

actiellement à Colombier 6840-4
transférera son étude, le 1" Juin

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

Comptabilité spéciale
pour tous genre* de commerce

Un comptable expérimenté, connais-
sant les langues allemande et française ,
cherche emploi pour mi juin. 6317-8

S'adresaer au bnreau de I'IMPARTIAL.

CHAPELLERIE
Rue 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. 6335-14

Se recommande
Jules Murbach.

Maison à vendre
A vendre une mais on à l'usage d'habi-

tation et de magasin, située au centre du
village.

Oette maison renferme six appartements
et troiB magasins.

Par sa situation an centre des affaires,
snr nne place publiqne et à l'angle de
denx rues très fréqubntéas , elle offre un
placemet t de fonds très avantageux.

Revenu annuel élevé et assuré. Facilités
de payement. — S'adresser pour tous
renseignements en l'ôtnde de MM. 6.
Leuba, avocat, et Oh. -E Gallandre, no
taire, Place du Marché 10. 6329-6

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, M. An

toine ERNY met A ban ponr toute l'an-
née le domaine qu'il tient de MM. Ulrich
frères, Boulevard des Orétèts , des deux
côtés de la ligne ferrée, jusqu'à In route
cantonale.

En conséquence, défense est faite d'en-
dommager les barres , de fouler l'herbe des
prés, d'y jeter des pierres ou de pratiquer
des sentiers, d'y laisser parcourir du bé-
tail ou deB po .los

Les parents sont responsables des dé-
gâts faits par leurs enfants.

A. ERNY .
La Ohaux-de- Fonds, le 12 Mai 1894.

Publication permise.
Le Juge de paix ,

60TO-1 E.-A. BOLLE, not.

3ST Mnr-aCMEarKJW -IBS
Dimanche, Epnndl et Mardi 20, 31 et 22 Mal, a l'occasion du (H 2799 J )

Grand Tir Jurassien
Jeux de boiles CITTC PUAMDrDTIT Concours ûe

nea fa "L I L  Unrtlïlrfcri I fc liecliettes avec pm
MagmQqae et spacieux Pont de danse

(excellent orchestre) 6311 1
Dimanche dès 2 h. Grand Concert par le Corps de Musiqne de St Imier ,

(Direction Mast).
Lundi dr*; 3 h. Grand concert par l'Orchestre de St-Imier (Direction Ruegg) .

Ai magasin J. HUMBERT , m k Premier-Mars 5.
Excellent Vin rouge, SSS 25 S8K

Baisse sur tous les fûts supérieurs. 6062-10

S8ST" Pétrole à 35 ct. les deux litres. "188

OTTO SIMULER
poëlier-fumiste

se recommande à MM. les entrepreneurs et propriétaires , ainsi qu'au
public en général , pour tous les ouvrages concernant son métier.

Fourneaux en catelles et en tôle, calorifères à air chaud , fours de
boulangeries, fournaises , etc. 6310-3

Réparations en tous genres. Ouvrage soigné à prix modérés.
Fourneaux montés comme modèles à voir

Ftue de la Demoiselle 39.
Se recommande. 

^̂ ^

Tente d'IinmeuMe
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères pour l'immeuble

dont la désignation suit, hypothéqué par le citoyen LOUIS -EDOUABD APOTHÉLOZ ,
fabricant d'horlogerie, domicilié a ôolombinr , il sera procédé par voie d'enchères pu-
bliques , le lundi 18 jnin 1894, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de
Ville de la Chaux-de-Fonds, salle du stcond étage , au second essai de vente de
oet immenble, savoir :

Oadastre de La Ohanx-de-Fonds.
Article 34. Plan folio 3, n" 26 et 27. Rue de l'Industrie, bâtiment et dépendances

de 255 m1. Limites : nord, rue du Sentier ; est , rue de l'Industrie ; sud, 162 ; ouest,
rue des Signes.

Subdivisions.
Folio 3, numéro 26. Rue de l'Industrie, Jogemeni de 146 mJ.

» 3, » 27. i trottoir de 108 m*.
Les conditions de la vente seront déposées à l'Office des poursuites soussigné, A

disposition de qni de droit , dix jours avant celui de l'enchère.
La vente, qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la Loi, sera

définitive.
Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle , dans I'IMPABT IAL .
La Chaux - de-Fonds, le 11 Mai 1894.

6297 8 Office des poursuites.

Vente d'immeuble
—^—mm ***** **m

Le lundi 18 juin 1894, dès 2 heures de l'après midi, à l'Hôtel-de -Ville de
la Chaux-de-Fonds , salle du second étage, il sera procédé , sur la réquisition d'un
créancier hypothécaire, à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
apn'3 désigné, appartenant au citoyen JULES -LéON CALAME, agriculteur., aux Plan-
chettes, savoir :

Cadastre des Planchettes.
Article 188. Plan folio 2, n" 18, 19 et 20. Aux Planchettes, bâtiment, place et jar-

din de 485 m9. Limites : nord, un chemin public ; est , 158, 112 ; sud et ouest, 112.
Subdivisions.

Folio 2, numéro 18 anx Planchettes, logement de 115 m1.
» 2, » 19 » place de 30 m2.
» 2 , . -.  » jardin de 40 m9.

Les conditions de la vente , qui anra lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 â 158 de la Loi , seront déposées à l'Office , a la disposition de qui de droit
dix jours avant celui de l'enchère.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous autres intéressés de
produire â l'Office dans le délai de vingt jours , des la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur l'immeuble di-dessus désigné, notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de frais.

Donné pour trois insertions, à hait jours d'intervalle, dans 1'I MI ARTIAL .
La Onaux -de-Fonds, le 11 Mai 1894.

6288 3 Office des poursuites.

Vente d'immeuble et de parts d'immeubles
——"̂ 7«|-**J ^—

Aucune offre n'ayant été fait )  â la première séance d'enchères pour l'immeuble et
les psrts d'immeubles dont In désignation suit , hypothéqués par le citoyenn FRAN
çOIS -LOUIS POSTY , horloger, domicilié â la Ohaux-de-Fonds , il sera procédé par
voie d'enchères publiques, le lundi 18 juin 1894, dès 2 heures de l'après-midi,
à l'Hôtel-de Ville de La Crtaux-do-Fouda, salle du second étage, au second
essai de vents de cet immeuble et de ses parts d'immeubles, savoir :

Oadastre de La Chaux-de-Fonds.
I. Article 334. Plan folio 6, n" 84 et 85, rue des Terreaux, bâtiment et dépendanoes

de 276 m*. Limites : nord, 315, 133 et 336 ; est, 336 et 1510; sud, rue dea Sagnes ;
oaest , 941.

Subdivisions.
Folio 6, numéro 84, rue des Terreaux , logements de 191 m9.

» 6, » 85, » place et trottoir de 83 m9.
II. La moitié des deux immeubles suivants, l'autre demie étant possédée par

Jacques Comte.
Article 335. Plan folio 6, n* 83. Rne des Terreaux, cour et puits, soit dépendances

91 m9. Limites : nord et est , 333 ; sud, 334 : ouest, 941.
Article 136. Plan folio 6, n° 86. Rue des Terreanx , dépendances , soit place de 32

m9. Limites : nord, 333 ; est, 1510 ; sud et ouest , 334.
Les conditions de la vente seront déposées à l'Office d< s poursuites soussigné, à

la disposition de qui de droit , dix jours avant celui da l'enchère.
La venté; qui aura lieu conformément aux articles 141 et 142 de la Loi , sera

définitive.
Donné pour trois insertions dsns I'IMPARTIIL .
La Ohaux-de-Fonds; le 11 Mai 1894.

6299-3 Office des poursuites.¦ m

I

Les plias j olies

TAILLES-BLOUSES ""%iïr
Choix considérable dep . 3 f r.  T'O se trouvent aux

magasins de fi/ Auer e im *y

Les meilleurs potage rs
brevetés, les p lus économiques

se vendent chez 6312-3

TV. BLOCH, Rue du Marché i.

G. SPILLMANJ, ST-IMIER
Grande usine à vapeur pour le dorage, l'argentage,

le galonnage et le nickelage de boîtes métal.
Polissage et Finissage de boites argent. — Oxldage, vieil argent. —

Oxldage et Damnsqulnage (peinture d'or et d'argent au feu) de boites acier,
argent et métal. .— Boites fantaisie , feuillage , cœurs, etc, damasquinées.

Dejrnlère l*a"oix-»i7-e4s«.ixté> : 
gjgP" Oxide noir brillant A ia pile sur métal et acier. "VH

Nombreux personnel permettant prompte livraison. — Production moyenne :
100 douzaines par jour — Installation supérieure.
Réprésentant : M. Fernand PICARD , rue de la Promenade, Chaux-de-Fonds.

Commissionnaire deux fois chaque jour entre St-Imier et Chaux-de-Fonds.
Se recommande vivement 591)5 i G. Splllmann.

Grr&JTJicL dépôt de

COULEUSES en zinc et fond cuivre
de

M. Ë. GRÂNBJEâN, ferblantier , à Cernier,
c "v«ti-ca.©-jE*-ci.z: ;>

^^MMasaslii ûe Waiff Bl PorcBlÉBS
W^^^^BS U. NICOLET-ROULETr„; ' mÊÈr 81 "- RlJIG DE 1LA SERJRE - 81

JBHT La Chaux-de-Fonds.

¦îjB/ Ces Conteuses sont de bonne qualité.
¦rlllmi Facilités de payement par mois

Ĵ- i JSPr 
AU COMPTANT

^Ffj f S pour cent d'Escompte.
"i " ' l i*_-W 1*00*11

Café-restaurant ie l'Ecureuil, Seignat
près LA FEBRIéBE 6337 2

Dimanche 20 Mai 1894

BALMBAI.
PUBLIC V*% PUBLIC

Se recommande EMILE CATTIN.

Gave Neuchàteloise
105, Rue de la Demoiselle 105
Vin ronge, depuis 30 a 50 c. le litre.
Neucbûtel blanc, à 60 c. le litre.

Fruits et Légumes.
6350-8 Léon Vuille-Perret.

flAiiiitiio n̂ ieune homme, muni de
UUUlllllo. bons certificats, connaissant
le français et l'allemand, la sortie et la
rentrée de l'ouvrage, demande à ss placer
de suite dans un comptoir. — Adresser
les offres par écrit Oase postale 46T.

6208-2

fnTiiniia Uno demoiselle de tente mo-
fUlHllIlSip ralité , connaissant les deux
langues et possédant nne belle écriture,
cherche une place dans un bureau ou a
défaut comme demoiselle de magasin.

S'adr. au bureau de I'IMPABHUL . 6105-1

Une demoiselle prX«t
dames de couches ou pour laver ou écu-
rer. — S'adresser rue de la Ronde JO , au
Sme étago 6200-2

2182 48* 

logements à louer
A louer de suite :

Pc\\\ *,a*, 99 deux logements com-
LUllCgU ** ** , piètement remis à neuf ,
exposés au soleil, loyers très modérés,
soit : au deuxième étage, trois chambres,
cuisine et dépendances ; au 2me étage,
deux chambres, cuisine et dépendances.

3270 Jli*

f!foarrii\r« i. Un troisième de trois
•JUiilIlCl 0 *• chambres, cuisine et dé-
pendances, bien exposé an soleil. 4491-16*

RllA IÏAI1VO t\ un Vmo* de 3 cham-
•8,111 llClllO V, bres, cuisine et dépen-
dances. 2405 33"

A louer pour le 11 Novembre 1894 ;
|)Q W «a 19 un troisième étage de 3
DalallGt) l * *,  chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; prix
modéré. 3669-17*

P.hflrriÀrA 1 un deuxième éta8e de »"- .iiuu iiii u ï j pièces, cuisine et dépen-
dances. 5532-7*

CnllÀirA i. Un deuiième ôtaBe de deux
l/wIWgC Tj pièces , cuisine et dépendan-
ces; bien exposé nu soleil; prix très mo-
déré. 5533-7*

S'adresser à l'Etude

JL. monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).

flravAnr Un boa Braveur 8ur or> ré-
Uliliollli gulier au travail, demande
une place — S'adresser rue du Progrès 8,
au 2me étage. 6323-3

J AHVIA 9&T. I\Ti 0a désire Placer un
«Une gri lÇ UH , jeune garçon de 16
ans, intelligent , pour un emploi quelcon-
que. De préférence dans une plaee où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. 6324-3

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL .

JAIMA hnraiBA Un J 8nne homme fort
dOUIlC llUlDlBCi et robuste , connais-
sant les denx langues, demande à se pla-
cer ponr n'importe quel emploi. — S'adr.
rue du Doubs 17, au 2me étage. 6325-3

flna 1AIH1A filla allemande, de 15 ans,
UUO JoUIl c Illlc d'nne honnête famille,
désire se placer comme bonne d'enfants,
dans une famille de toute moralité. On
préfère une vie de famille & un fort gage.
— S'adresser sons initiales SP R 6326,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6326 8

Pnliocnoa de bébris demande du tra-
l UllBBVIlBD vail à domicile. 6315-8

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL

ânnrontî Un jeune homme de la
[( [l l î i i l l .  Suisse allemande, actif et

fidèle, âgé de 17 ans, cherche nne place
d'apprenti chez un menuisier. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 19, an
rez-de-chaussée. 6191-J

Jnnrnali ÀrA une Donne journalière
411111111*11101 01 se recommande pour des
journées. S'adresser rue du Grenier , 34,
au l'r étage, à Mme Montàndon. 6225—2

IniirftaliàrA Unô J 6une personne
«UUl lIallUlG. propre et active , con-
naissant tous les travaux du ménage, se
recommande pour des journées, ainsi que
pour prendre du linge a lessiver. Meilleu-
res références à disposition. — S'adres-
ser chez Mme Fuchs, lingère, rne du
Nord 29. 6209-2
l'Ianfanng Un planteur ancre entre-
£ lalltBgCBt prendrait encore quelques
cartons de plantages ou à défaut des pivo-
tages-achevages. — S'adresser rue du
Progrès 5, au ler étage , à ganche. 6229-1

RAmnntAnr Un jeune homme de 23
EM'lIlUUIil'Iir. ans, ayant fait trois ans
d'apprentissage dans une école d'horlo-
gerie, cherche place pour se perfection-
ner sur les remontages. — S'alresser
sous B. Z. Poste restante, Neucbtîtel.

6073-1

VnlnrtairA One jeune fille cherche
i Uil'ul ull pip ,je juite une bonne place
dans une bonne famille , comme volon-
taire ; de préférence dans les environs de
la Chaux-de-Fonds. — S'adresser à Mme
Mathys , rne de l'H6tel-de-Ville 49. 6084 1

One jenoo fille &<?« \.*™ïi.s\.
l'allemand désire entrer en apprentissage
comme tailleuse dans une honorable
famille et où elle sera nourrie et logée.

H' adr. au bureau de rivrpjjs'rux. 6066-1
JJ' ervanfa Une servante d'un certain
OclVaUlO * âge , de toute confiance ,
cherche une place de suite. 6097-1

n'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

: :'py :»}iriîo On demande chez un jeune
v UiHlUlo» commerçant , une demoiselle
intelligente pour faire des écritures. —
Adresser les offres avec prétentions , sous
X. X. 632*7, au burean de 1'J.M I>ARTIAL.

6327-3
B *̂*» On demande deux jeunes ou-

St^*V vriers pour s'occuper aux tail-
la gag et tournages. — S'adresser chez
M. -L. Simon, rue du Manège 18, Ohanx-
de Foads. 6128-3

PinifiSAiil* 0n demande de suite un
ClUlBBuIlli bon finisseur pour genre
anglais. — S'adresser a l'atelier Grasset ,
rue St-Piarre , 2. 6314-3
Pniaîllnnp On demande de suite un
ninalllOUl * ouvrier émailleur. — S'adr.
à M. Emile Forster à Corgémont.

6190-1



BarvantA On demande de suite nne"JcTiaUlOt bonne servante. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au rez-de-chaussée
A gauche. 5681-1

Oa]™ boine gtKtedJ±îe
comme apprenti dans un bureau. 5938-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fig c|p.ngî» A louer de suite ou plus
HoguBlH» tard un magasin avec loge-
ment, situé au centre des affaires. Prix
réduit. — S'adresser chez M. J. B Rnck
lin Feblmann, chemisiir, Place de l'Hô
tel de-Ville. 6133 6

Léopold -Rftbfit 82. Bà6 Tr^
époque à convenir , au rez de- chaussée
de cette maison, deux bea ix apparte-
ments modernes. Ils conviendiaient tout
particulièrement à des personnes désirant
exposer des marchandises en dépôt chez
elles. — S'adresser au bureau de la gé-
rance Quadri , rue du Parc 83. 6.3 'i 6

l.noAinont A louer de suite un lo8e
uUgOlilcIlb. ment de 3 chambres, cui-
sine , corridor et dépendances , situé rue
D. JeanRichard 17. — S'adresser au ler
étage. 6334 6

â lfinAF pout '6 23 mai ' un P'Snon de
ÏUUol à chambres, cuisine et dépen-

dances, pour le prix de 23 fr. par mois,
eau comprise. Pour St-Martin , un rez
de-chaussée de 2 caambres, cuisine et
dépendances , ponr le prix de 30 fr. par
mois, eau comprise. — S'adreBser chez
M. Aloïs Hcguenin , rue de Bel-Air 13 , au
ler étage. 6348 3

PhamhpA A louer, pour tout de snite,
UlldinUlvt une chambre meublée.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette. 6351-3

S'adresser rue du Progrès 90.

l.nffAmftinifa A louer de 8Qit3' à Gi ~
uugciutJiMbo, braltar , plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièees avec dépen -
dances et jardin. Prix réduits. — 3'adres
ser a M. A. Perret-Gentil , rue de la
Loge 5. 5972-9

rfiamhrG A 'ouer de suite une belle
llUiMilUrCi chambre à deux fenêtres ,
bien meublée, exposée au soleil et indé-
pendante, a un monsieur ou une demoi -
selle de moralité. — S'adresser rue dn
Puits 3, au 3me étage. 6193-5

LOgementS. 1894 on offre à louer en-
semble ou séparément dans une maison
d'ordre au quartier de l'Abeille denx
beanx logements de 3 pièces et dépen-
dances, au rez-de-chaussée , dont l'un
peut être utilisé comme magasin. — S'a-
dresser au notaire Charles Barbier, rue
de la Paix 19, ou au propriétaire M. P.
Fraschina, Oafé du Commerce. 5550-4

înnarf AïKAnf A louer de saite ou
Sppart BlflBIlt. plus tard, à lame Léo-
pcld Robert, un appartement moderne de
sept pièces avec corridor et dépendances.
A la même adresse, an magasin est
à louer. — S'adresser s M. Paul Jacot ,
an Grand Hôtel central. 6090 4
I nrramant A lou6r Pour le 23 J uiQ ou
LUgOUIUilt. plus tôt, un beau petit lo-
gement de denx pièces et dépendances,
dans une maison d'ordre. Prix 250 ,fr. —
S'adresser en l'étude du notaire Charles
Barbier , rue de la Paix 19. 5915-3

âpP&rtOOSeDti du village, un bel ap-
partement, an soleil , de 5 chambres, cui-
sine et dépendances. On donnerait nn
peu de jardin si on le désire. — S'adres-
ser chez M. Kipfer, Bulles 10. 5926-3

I.AffAmAIlt A l0lier un J oli '"gagent
uugouioilbp dune chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Gre -
nier 43, au ler étage. 5973 3

I ftff'imfiîlt A *ouer de suite, dans une
LUgvlnulIli maison d'ordre, un beau
petit logement, de cuisine et dépendances,
au soleil ; prix avantageux. — S'adresser
a M. D. Ruch, rue du Premier-Mars 10.

5969 8

appartement JoKtMf »
chaine, un appartement de trois pièces,
au ler étage. Jardin. Prix 400 fr. l'an. —
S'adresser à M. Alphonse Benoit, rue de
la Oharrière 1. 5431-3

&PP&rteiDeDl3. pour époque à conve-
nir, des appartements modernes de trois
pièces , djpuis 500 fr. Egalement des ap-
partements de quatre pièces. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 41, au ler étage ,
à gauche 3780 3

Pour bureaux àpïïeJ-Kô£eS
n" 37, denx belles chambres Indépen-
dantes, an 1er étage. 6336-2

S'adiesser à la Pâtisserie moderne.
I.AffAïaAnt A remettre de suite ou
UUgUlDUUl* plus tard, nn petit loge-
ment remis complètement à neuf, situé
au centre . Prix 25 fr. par mois. 6183-2

S'adresser au bureau de l 'itau*****..

IlnA PArQftnnA d'un e8rtain &*e désire
UUO PUISUUIIU trouver pour le ler
juin , une dame ou une demoiselle de
toute moralité pour partager un logement.
— S'adresser rue du Progrès 21, au pi-
gnon, à gauche. 6184 3
I A»n|-3nnf A louer de suite un loge-
UvgoMCUIi ment avec dépendances ,
pour le prix de 30 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 6217—2

I nffAÏBAIit Q Disponibles de suite ou
LUgOlBCutSi suivant convenaEcs , dans
Je même imm uble , plusieurs logements ,
rez-de chaussée et sous-sols, au soleil et
d'un prix avantageux. — S'adresser rue
du Temple Allemand 13. 5918 2

i il hiru t A lbuer dâ suite un cabinet et* QMlutli une cuisine , exposés au so-
leil. — S'adresser chez M. J. Christen ,
rue du Doubs 31. 6186 -ï

rhamhrA louer de suite une cham-
uIlaluMIUi bre meublée, de préférence
à un monsieur travaillant dehors. - S'a
dresBer rue de l'Industrie 7, au ler étsge ,
â droite. 6201-J

rtsaîiahPiS A Iorer UDe chambre n°n
Uiy.QsiSWlo. meublée, exposée au soleil ,
chez des personnes sans enfants. A la
même adresse, on prendrait un ent'.i ii t en
pension. — S'adresser rue du Parc 87,
an 3me étage , à gauche. 6185-2

Phamhrn A louer une chambre meu-
WlttiaUl », biôa à deux lits. — S'adres-
ser tue de la Ronde II , au ler étage.

6191-3

Ohsiinhruti A louer de suite, deux
UUaUlUl 03. belles chambres non meu-
blées, au soleil et indépendantes S'a-
dresser rue du Parc, 30, au 1". 6218—2
' ihin' tfl A Iouer de saite, ou pour

il ils UR. 15 époque à convenir, ensemble
ou séparémi nt, deux beaux cabinets non
meublés, entièrement, remis à neuf , indé-
pendants et au soleil. S'adresser eu bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6316—2

rhaifillFA A *ouer Pr^3 de la Gare, â(jlluirilll t* . un ou deux messieurs de
moralité, une petite chambre meublée. —
S'adresser rue du Parc 77, au ler étage ,
à droite. 6203 2
i 'hamhrA A louer une chambre meu-
UUalUUl 0. blée , au soleil levant , indé-
pendante , A nn ou deux messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 61, au sous-sol. 6-2112-2

nha.nhl'A m9u')lB8 eat a rtmettre de
l/ iûOïhWl O suite , au soleil levant , A nn
ou deux messieurs de toute moralité. —
S'adresser rue du Puits 18, au 2me étage ,
à gauche. 6ï0l ï

rhamhrA A loaer de suite, près de la
UUaUlUl u* g »re une belle chambre
meubiée à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adiesser rue du Parc 62.

6230-2

appartement. 2ù&mSZSS ^ment de 3 pièces, au soleil levant , avec
jardin. Prix 500 francs. — S'adresser à
M. Alphonse Benoit , rue la Charrièie 1.

5359-2

ThamhrA A *ouer une grande et jolie
UUalUUIc. chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil , pour un ou
deux messieurs, travaillant dehors. —
S'adresser A M. A. Sémon, rue Jaquet-
Droz 82. 5409-*8

AnnartAmAnt A louer Pour st Mart 'aaypal liVUUUl. 1894, un bel apparte-
ment de qnatre pièces, grand corridor,
cuisine et dépendances, situé au soleil le-
vant et en face du Collège industriel.
Lessiverie dans la maison. A la même
adresse, on demande nne commis-
sionnaire de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 45, au ler étage.

50i9 11*
Pj fp/ .-.Afi A louer de suite un beau pi-
I IgUUUt gnon, composé de 2 chambres,
bout de corridor vitré, cuisine et doper,
dances. — S'adresser au bureau, rue du
Progrès 3, au rez de-chaussée. 1187-49*

iPPftrtODieQl. novembre 1894 , un ap-
partement de 2 chambres, 2 alcôves et
cuisine , etc. — S'adresser rue de la De
moiselle 58, au ier étage. A la même
adresse, â vendre un beau lavabo noyer,
dessus en marbre blanc. 58T1 1

IpP&rtenieBli tin prochaine, un bel
appartement au 1er étage, de trois pièces,
corridor fermé, balcon, cour et toutes les
dépendances. Situation centrale. — S'adr.
rue de la Serre 69. 6018-1

ltGZ-G6 "CHânSSGG. Martin 1894, le rez
de-chaussée occupé actuellement par les
machines du National Suisse — S'adres-
ser * MM. U. Kreutter et C». 6085-1

innart amant A ,loaer P°ur cas im
iyyal l JIM t lll prévu, un appartement
de quatre pièces et dépendances, dans le
quartier de l'Ouest. 6087-i

S'adresser an bureau de 1'ïMPA*TIAL.

âPP&rteiBentt vembre 1894, un bel
appartement avec parquets partout , com
prenant une chambre à trois fenêtres,
deux chambres A deux fenêtres , un cabi
net , corridor, cuisine et dépendances.
Prix avec ean, 625 fr. — S'adresser à M.
J. -B. Mamie, rue de l'Industrie 13, au
ler étage. 6086-i

:Pf)ârîMJ!8utS. pour le ier juin , sur
la route de Bel -Air, deux appartements
de denx pièces et dépendances , avec
grand.) part de jardin potiger et eau ins-
tallée. Prix 25 et 30 fr. par mois. — S adr.
rue de la Serre 25, au rez-de-chaustéi

6091-1

PhamhrA A louer de suite ou pour le
ilsiJsilMllp i** juin à un monsieur oa

une dame de bonne moralité une belle
chambre bien meublée, indépendante et
exposée au soleil. 6068-1

S'adresser au bnrean de I'I MPARTIAL .
j 'hamhra A 'oaer une grande cham-
• 'UillHUlO. bre à 3 fenêtres , non meu-
blée. 6069 1

A la même adresse à vendre un tour A
polir. — S'adresser rue des Fleurs 7, au
rez-de-chaussée.

PhamhrA A *ouer UDe grande chambre
UUaUlUl C" à deux fecêises, non meu -
blée, avec parquet , a l'entresol. — S'adr.
rue de la Ronde 6, a l'entresol. 6100 1

PhamhrA A louer de suite ou pour le
UUalHUlCa i« j ain une belle chambre
non meublée et indépendante à une ou
deux dames ou demoiselles de toute mo-
ralité. 6101-1

3'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .
rhamhra A l°uer une chambre meu
VUalBUlti. blée à trois fenêtre s, à une
ou deux personnes tranquilles ; on pour-
rait y travailler si on le désire. A la
même adresse, on offre la couche à un
homme travaillant dehors — S'adresser
rue de la Demoiselle 58, au rez-de-chaus-
sée , a gauche. 6088-1
''hamhrn A l0u6r a une ou deux per-
UudUlUiua sonnes, une chambre meu
blée indépendante et exposée au soieil. —
S'adresser rue du Parc 78A, an ler élage
A la même adresse , on demande une
femme de journées, pouvant disposer du
samedi. 6CÏ9 -1

PhaifflhrA A l0Uflr de suite une cham-
l'UalfflWl O» bre meublée ou non, au ao
leil . 609i-J

S'adresaer au bureau de I'IMPARTIAL .

i hamhrA A louer près de l'Hôtel Oan
l 'hllillJl Ci tral une grande cbambre
non meublé .', bien exposée au soleil. —
S'adressor rue de la Serre 49, au 2me étage
à droite. 6107 1

UhaiIlhrA A louer de suite, 1 uno per -
'. J UUIUS UI -* sonne de toute moralité, une
belle chambre non meublés, A 3 fenêtres ,
indépendante et au ler étage. — S'adres-
ser rue du Rocher 2, au café . 5689 1

''haffihrA A louer une J 0'*8 chambre
IHfttSMlOi meublée , A nne demoiselle

d'ordre , de moralité et travaillant dehors.¦î'adr . au bni-eopp d» !'TMPA "TIAL. 56W-1

0ï~p6tît mânage i*î !̂ :-.:s?SSSr
tin , dans nne maison d'ordre, un petit
LOGÏHEBT de 2 on 3 pièces, dans ine
situation an [soleil. — S'adresser rne
de la Serre 69, aa ler étage. 598C 3

Oa demaade à loner "$£?«?"
moderne et bien sitné, pour St-Martin
1894. 6233 2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

ITn iBAïioifluip solvable et tranquille
UD IfeOUSieur demande à louer pour
fin mai nne chambi e simplement meublée
située si possible rue de la Serre ou rue
dn Parc, où il pourrait y travailler. 6074 1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL

Dae demoiselle dZdmb"eiebier
meublée et si possible indépendante dans
le quartier du Collège de l'Abeille, on ne
serait pas regardant pour le prix.

Adresser les offres soua chiffre D. S.
899 poste restante. 6103 1

OH demande à loner lZ iVnÛ'
et des tables. — S'adresser rue de
l'Hôtel de Ville 13, au café. 6102 1

On demande à acheter Zlt ïT *roues, en bon état. Adresser les offres
sons chiffres L. B. 3452. Poste restante

6'36—2

â VAndrA *}0ur cause de décès, un lit
it'Si-iic complet, un canapé , un po-

tager, nn pupitru , deux jeux de grands
rideaux en couleur, des chaises, une ta-
ble. — S'adresser rue Jaquet-Droz , 52,
au plainpied à gauche. 6S43-3

i VCnrfrA nn Potager français
a IcUUlo en bon état , à quatre trous.
— S'adresser A M. Ferdinand Droz , aux
Eplatures , 14. 6344-3

B; ««r»!, (fa A vendre nne belle machine
ICjOltltO caoutchouc creux à un très

bis prix. — S'adresser rne de la Demoi-
selle , 102 , au 2me étage à (tanche. H 45 3
|{jpiyp» 3 , f f t A vendre, au comptant ,
ulvj liu II ) une bicyclette pneumatique.

s ...ir. au buraan aa i'iKrutvijUp 6316-3
Ji nnniln.-v nn bon canapé. — S'adres-
% VoUUl u ger rue du Parc 6, an rez-
de- chaussée, à gauche. 6349-3

A onnHra Poar cause de changement
VOUUIO de domicile un mobilier

complet formant un salon ave c salle à
manger et nne chambre A coucher , le tout
en parfait état. — S'adresser entre 1 h. et
1 b. le lundi 31 courant , le ma-di 11 et
le mercredi 23 courant, tue de la Ronde 3 ,
au 2me étage. 6^52 3

iv . n f h 'ft a boa com P'° une pouo»
VtU U lO sette peu usagée. —S'adr.

rue du Parc 3, au ier étage. 6353 3

â VAndrA d'occasion, un beau lit A 2
VoUUlv personnes, avec sommier,

une commode-toilette avec glace , nne
table de nuit, un guéridon, le tout en pa-
lissandre bien conservé. Plus un lit â nne
personne, nne table de nnit en noyer et
différents objets. — S'adresser rue Léo
pol 1 Robert 74, an Ime étage. 5iH2 9

a ,nhJU (! A vendre un canapé bon crin ,
UUIoti. tables rond-- , ovale et de nuit,

belle ton  mode et différents genres de
lits. - Prix modiques. — S'adresaer chez
M. F. Rubin , rue du Progrès 9. 5930 B

i
-pjAn ,l|.i deux splendideo caca où. m
ftiUUliJ diens. S'adresser au Théâtre

des Variétés, Place d'Armes. 6211—2

4 linihv une superbe bicyclet'e an
4 f tUUlo  glaise , entièrement neuve ,
prix extra bon marché. S'adresser à Al
phonse Gentil. Bel Air, 6a. 6312-2

â VAnf frA 8Bpt PaireB de contrevents
foUUl O en p hène, ferrés , pour ma-

gasin ou comptoir. S':, dresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6313—2

har 0° °***re a vendre un char * pont
'UBl avec benne et brancard. S'adres-

ser à Emile Jeanmaire, rue de la Char-
rière, 24. 6314 2

à VAndrA à un prix très moJicl ie . nn
VOilUlo atelier de graveur, compre-

nant un tour circulaire, un lapidaire ,
une balance, un étab i de graveur avec
boulets, des claies, etc On pourrait avoir
la clientèle. Au dé-ir de l'acheteur, on
louerait la chambre qui sert d'atelier.

K jdr. « p . ¦•:• . . . .  .« p , r f » . « r p pi  62150

ï Vinniil'A une belle graade baiguoire ,;a 10111110 un lit d'enfant , nne poussette
A trois roues une glisse, une grande
enseigne en tôle et l'onvraga complet de
la Guerre franco allemande, soigneuse-
m nt relié. 615-1-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

* VAndrA un P°tascr neuf avec
J lOUiilo bouilloire et un usagé en bon
état , à l'épicerie rue du Marché 1.1529-41 '
i vandi *n un tour lapidaire pour les dé-
ï VtiUUl O bri« , en bon état. — S'adres
ser rue de la Demoiselle 51 , au pignon.

6u96-l

* vùnArù d'occasion un grand billdrd
ï VrUUlo en très ton état ; à défaut , oa
l'échangerait contre un plus petit , bien
conservé. — S'adressor rue du Collège 14 ,
au café . 6098-1

lantriA filla On demande une jeune
40UWI. ".Ilie. fille , fréquentai.t lea écoles
d'apprentis ou du soir, pour s'aider au
ménage et être entièrement chez son pa
tron. — S'adresser rue du Parc, 76. 3me
étage a droite. 6515-3

Coffiraissionoaire. Su\£%r%ô™
faire les commissions entre les heures
d'école. 6330-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire, „?£ deHTn!e
™garçon libéré des écoles pour faire les

commissions d'un atelier. 6331-3
S'adresser au bureau do I'IMPARTI PM..

Bonno fil lu O*1 demande nno jeune
JOUUO UUO. fille de 16 à 17 ans comme
apprentie nourrie ot logé) chez ses pa
rents. Rétribution de suite. — S'adress r
chez M. Urlau, rne de la Balance 12.

6181 2

Coiamissioaiiaire, Jî^Tj*™fille libérée des écoles pour faire les com-
missions. — S'adresser à M. Gaspard
Gcetschel, rue du Parc 44. 6182-2

Uj I I  . On demande une fille de tonte
fillo* moralité, sachant cuire et con-
naissant tons les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser Boulevard du Peiit-
Chàteau 16. 6196 2

Q*-,<v"_ . n <i -  f *o  "" demande une
Oc/ UH J I I I V.  bonne tille sachant
cuire et f aire un ménage soigné. Fort
gage. Inutile de se présenter sans être
munie de certif icats. — S 'adresser
au bureau de TIMP A R TIA L. 6194 2

SAl'VantA (~>n demande de suite une
O'Jl ViulI lO. jeune servante munie de
bonnes recommandation s S'adresser au
bureau de l'Impartial. 6219—2
Cj llpv On demande une fille de toute
F lllo. moralité pour faire le ménage et
soigner les enfants. S'adresser à la bou-
langerie rue du Grenier , 22.

A la même adresse, a vendre une pous-
sette usagée. 6220—2

lanna filla (-)a demande de suite une
JoUUo UUO- jeune fllle pour aider au
ménage et aimant les enfants.

Inutile de se présenter sans preuves de
moralité. S'adresser chez M. Marthaler ,
Brasserie nationale, rue Léopold Ko-
bert, 64 6221-2

Jann A filla (-)u demande de suite nne
«loUUo UllOt jeune fllle pour garder un
enfan t et aider au ménage. S'adresser rue
Neuve, 8, an 1" étage. 6222-3

JftnnA fill A *-)a demande de suite une
•JoUwo Ullo jeune fille pour faire tous
les travaux d'un ménage. S'adresser rue
de la Balance 12a. 6123—2

iPnioisiiùrû On demande une bonne
tlillSlillOl V* cuisinière, de snite. S'a-
dresser rue du Parc, 70, â la boulan
gerie. 6124-2

Peintiou On demande des peintres
101111103° en Romaines et chiffres. —
S'adresser rue du Pont 6, an rez dé-
chaussée. 6199 2

KiEiaiilpnr (->a demande un bon
EURalllCUI • émailleur connaissant sa
partie à fond. Entrée le 31 mai. 6206 2

S'adresser au bureau de I'IMPIRTUL.

FÎII A9 On demande plusieurs bonnes
ff 1IICO. cuisinières, servantes et aides.
— S'adreeser an Bnreau de placement de
confiance rue de la Paix 9, au ler étage.

b207 2

CÔmfflîssîÔDËâïrër^T^ Ï̂
fille pour faire les commissions entre ses
heures d'école. — S'adre sser rue de l'In-
dustrie 11, au rez-de-chaussée , au fond
dn corridor. 6212-2

Sort «înta On demande pour le i" juin ,
«cl ¦ ilUliD- une servante de toute con-
fiance , très propre et active ,sachant cuire
et bien an courant de tous les travaux
du ménage. 5688-6"

S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

T.;iil n pi> °a demande pour entrer
litllloUSui de suite une bonne ou
vrière couturière sachant coudre et co ï*
per, et une assujettie. 6081 1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Jenne hOmme. gerie "dTlaVace de-
mande un jeune homme de 15 a 16 ane ,
possédant une belle écriture , iour être
employé à l'expédition et à divers travaux
de bureau. Rétribution immédiate. —
Adresser les offres Oase postale S5SO.

5922-1

Tnillenoa On demande de snite une
lUllloUSoi ouvrière tailleuse ou A dé-
faut une assujettie. — S'adresser chez
Mlle Maire, rue du Doubs 17, an ler étage.

6082 1

Icnna filla On demande de suite une
•ItUUo UllOi jeune fllle pour aider aux
travaux du ménage. — S'adresser chez
Mme Maistre , rue de la Demoiselle 16.

6083-1

9nnr «rtirs On demande une apprentie
Sppi oUllOi polisseuse de boites or et
argent. 6065-1

A la même adresse on offre i\ vendre
1 tonr à polir , 1 roue , 1 meule de lapidaire,
1 établi de graveur, t grand feuillet.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
EMl^**** On demande uno bonne ser
l̂ p̂ vante.  A la mi5me adresse , p i-

voieurs et acheveurs cylindre sont de-
mandes. Entrée de suite. Ouvrage suivi.
— S'adresser rue de la Demoiselle 133 , au
2me élage , à gauche. 6095 1

Faiseur de ressorts, fi »̂
jours un jeune ouvrier finisseur et tenoiir
de feu. — S'adressir à M. Adol phe Tock ,
Bonfol (Juin bernois). 6108 1

Vill a On demande pour de suite une
rlllt). fiiio de toute moralité sachant
faire un ménage et connaissant les travaux
ce la cani[agne, dans une famillo d'un en-
fant. — S'adresser à M. Henri Tissot ,
ancienne brasserie Douilloi , Eplatures i.

6106-1

"îaçirt A vendi"8 nn piano usagé , pa-* ltiliJU) lissandre, bien conservé , dou-
ble s cundélabres , et une chaise de piano
à 18 fr. — S'adresser au magasin de mu-
si que Jules Perregaux, rue Lèopoll Ro-
bert 14. 6279 3

Rip vi'S > iia A vendre faute d'emploi
Moj fij"» lll'i et à très bas prix one belle
bicyclette pneumatique, première marque
arg aise. — S'adresser rue Neuve l , au
ler étage , ê droite. 5669 1

Ki pv rltttA A Y8n dre une bicyclette
«JIII J 'JU IJ IJ VI. caoutchoucs creux, billes
partout , A 200 fr. au comptant. — S'adr.
A M. Arthur Boituin , rue de la Demoi-
selle 102 , au 2me étage , â gauche 6092-1

I "7AndrA ^&,1^e d'emploi , une ma?pe-
a. aoUlilo moude neuve et un outil A
poser les anneaux avec fraises , A très bon
compte — S'adresser rue de Bel-Air 8 B,
au ler étage. 6094 1

" VAndfA f*Qte de place un beau ca-
ï VoUUlu napé presque neuf. —S' a-
dresser rue de la Serre 2, au 2me étage.

6017-1

h Vdnâr * un potager n» 11 , peu UBagô ,¦i SvUlli l ¦> une table , un lit d'enfint pou-
vant servir josqu'à 1 âge de 13 A 15 ans
et une enseigne. 6US8-1

3'aoresser au burean de I'IMVAXVIAI

•l VAndrA uue ma 'hlne & coudre usagée,
'1 VcUUl cl un petit lit en far avec pail-
lasse, le tout à bas prix. — S'adresser
Boulevard de la Citadelle 14. 6019 1

VAndrA Plastenrs centaines de grands- 10B2U10 cartons d'ouvrage, bien con-
servés. 5202-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pardn depuis la rue de la Serre A la
1 01 UU me Léopold-Robert , une taille -
blouse ponr garçon ; la rapporte r rae
ie la Serre, 14 , contre récompense. 6147-3

Pardn depuis le « National » jusqu'à la
1 ol UU gare un collet beig-e La per-
sonne qni l'aurait trouvé est priée de le
rapporter, contre récompense, rue Jaquet-
Droz 32. au 2ma étage. 6289-2

PArdd *l a ôté perdu, dejuis le Boule-
1 ot UUi yard de la Gare jusqu'à la ne
de la Charrière, une boîte pour essieu de
char. — S'adresser, contre rôcompmse,
au Café Nicolas Rufer. 6?34-l

|̂ *̂ H a 
été 

volé dans 
la 

nuit 
da

S B̂F 6 au 7 mai , des ruches d'abeil-
les, a ia Oorbattère (Sagne). — Les per-
sonnes qui pourraient en donner des ren-
seignements, sont priées de les remettre
contre bonne récompense, à M. Louis
Wuilleumier, rue du Grenier 23, Chaux-
de Fonds. 6282-2

Muusiour p t  Madame Arn 'M Hiugger
et leur fils Arm-ic d ; Madame Ida Dabeily ;
Monsieur Georges Werner et sa fille
Georgette , à New York ; Monsieur et Ma-
dame Justi n Geneux et leurs enfants ;
Mme Hélène Muller et son enfant ; Mon-
sieur et Madame Ebersold, à Neuchâtel ;
Monsieur Guillaume Stattmann, â Cor-
celles; Monsienr et Madame Tognetti et
lenrs filles Elisa et Berthe; Madame
Louise Basil, à New York, et sa famille
ainsi que les familles Stattmann et
Niestlé font part à lenrs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame venve Sophie WERNER
leur chère mère, grand'mère, belle-mère,
sœur, tante et parente , décèdée jeudi 17
mai 1894, à neuf heures du soir, dans
aa soixante-quatrième année, après une
longue et pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 19 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 20 mai 1894,
à nne heure après midi.

Domicile mortuaire : 23, rue du Col
lège.

Le prêtent avi» tient lien de lettre
de faire part. 6319 2

Venez à moi vous tout qui êtes travaillés al
charg és, et je vous soulagerai.

St. Matth. II , 18.
Madame Elise Richard Barbezat et ses

fils , Messieurs Reynold, Elmond et John
Richard, les familles Richard, Dubois,
BnrbcZùt et Breitling ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'épronver en la personne de

Monsienr ileide IMCHARD-BIRBEZIT
leur cher époux, père et parent, que Dieu
a retiié à Lui jeudi 17 mai, à l'âge de
50 ans 4 mois, après une très longue et
pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 17 mai 1894.
IJj 'ens- volis semant. auqu'l ils eoat priés

d'assister aura lieu samedi 19 courant
à i heure après midi.

Domicile mortuaire. Place Jaquet Droz
N* 18.

On ne rtçoit pas
SV IPO pr«»n>js* avis tlsnt litt 'i p*a

1 tt.*-* <i» t***- "* v**. 6283-1

Tous les meuibr. s do ia SaCliou fédé-
rale d'artillerie (section Chaux de-Fonds)
sont priés d'assiter, samedi 13 sourani, à
une heure api en midi , au convei fu< èbre
de Monsieur AJclde Rlcbard-Bar*
bezat, leur regret c celiègue.

Rendez-vous à midi et demi au nou-
veau local , Brasserie Weber (ancienne
Brasserie Muller), où les insignes seront
distribués.
6318 4 Le Comité.

Les membres de la société L *t*m Arm.
mes Réunies sont \.. \. * d'aosi n-r
samedi 19 courant , * 1 heure après midi,
nu convoi fpinèbre de Monsieur AJclde
Rlcbard -Barbezat, membre passif
de la Sodétè.
6291 1 Le Comité.

MM. I'« membres de l'Orcnestre
l'Espérance sont priés d'assister , ca-
me li 19 courant, à 1 h après midi , aa
convoi fmèbre de M. Alcide RI-
chard-Barbczat. membre passif de
la Société.
6292 ( Le Comité



EPICERIE FRANÇAISE , Grenier 12, Vin ronge «le Hongrie, SSSS à 35 e. le litre

Grande Brasserie du Square
Continuation des concerts

de la Troupe tyrolienne
tovis les soirs à 8 heures.

jgT Entrée libre. ̂  
6119-4-

Henniez-les-Bains (Vaud)
Ouverture le 1" juin

Eau bicarbonaté e alcaline, lltblnée et acidulé, souveraine dans
les affections rhumatismales et goutteuses , ainsi que dans leB maladies de l'estomac,
des intestins, du foie, des reins, de la vessij , de la matrice. Diabèie , anémie, nervo-
aisme.

Situation pittoresque et abritée. Air pur , ozone et sans poussière , convenant
particulièrement aux personnis délicates et aux convalescents. Lnxuiiantes forêts A
50 mètres des bains. Salon ave- piano, billard , nouvelle salle à manger et autres
agrandissements.

Masseur d 'Aix-los-Bains.  Blectrothérapie. En Juin, depuis *, te., service,
chambre et pension compris.

Pour touB renseignements et envoi gratis de prospectus avec vignettes des bains
s'adresser a i  6322-4

Dr Borel , propriétaire.

HOTEL DE LA jML CROIX FÉDÉRALE
Crêt-du-Locle ^|fl̂  Crêt-du-Locle

J'ai l'honneur d'informer mes amis et connaissances et le pubic en
général, que j 'ai réouvert le dit Hôtel et que je serai toujours pourvu
de consommations de premier choix. Repas de noces et de sociétés.
Salles à disposition et vastes écuries. 5946-1

Service prompt et soigné.
Se recommande le tenancier : Gottlieb Lœrtscher.

IW Tous les dimanches et lundis : JBONDEULL.JEIS.

m | ¦

Mme veuve Jules-Alfred Pierreliuuibert, avise l'hono-
rable public en général et MM. les fabricants d'horlogerie en particulier
qu 'elle continuera la direction de l'atelier de graveurs et guil-
locheurs tenu par feu son mari.

Elle espère, par un travail prompt et soigné, mériter la confiance
qu'elle sollicite. 6166-2

Place d'Armes Chaux-de-Fonds.
G R A N D

Théâtre des Variétés
Direction : Jean Bsese.

Samedi, deux grandes représentatitous.
A 3 heures, représentation spéciale pour familles.
A 8 heures du soir, représentation de gala au bénéfice des Sœurs

Baese.
Pour la première fois , Le pharmacien trompé.
Dimanche, deux grandes représentations.
Lundi, irrévocablement , la dernière représentation.
Nouveau. Grande lutte de dames exécutée par cinq dames de la troupe

et une dame de la Chaux-de-Fonds. Le vainqueur recevra une
montre en or de la valeur de 150 francs. 6321-1

Tous les soirs succès incroyable des p lus grands sp écialistes du monde.
Se recommande Jean Baese.

Ile de St-Pierre
HOTEL au lac de Biene PENSION

Charmant but de promenade. Diner pour Sociétés . Séjour
de campagne. Site ravissant, forêt splendide. Air fr ais et pur.
Bains du lac. 4t fr. 50 pension et chambre. Télégraphe dans
la maison. Bateau à vapeur Neuveville-Ile de St-Pierre.

Se recommande 6195 20 Ed. LOUIS, receveur.

Restaurant PAREL
_A_-u.x: Endroits

DIMANCHE 20 MAI 1894
dès IO h. du matin,

Fête dn printemps
organisée par

K/] L'ORPHÉON m
JEUX DIVERS

Jeox dc fléchettes , <le plaques,
Roue aux pains d'éplces, ete.

TIR AU FLOBERT
"B"*p- Différentsjeux complètement gra-
tis seront organisés pour les enfunts .

Grand Pont «le danse

RÉPARTITIONjûx Pains fle sncre
Consommations de 1er choix.

CTafl *̂*- I' ne sera toléré aucun reven-
|f9v deur aur l'emplacement de fête.

En cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée de 8 jours. 5884 l

Société le gymnastique J'Hommes
Chaux-de-Fonds

Course an Montoz
(par le WERDTBERG)

Dimanche 20 Mai 1894
(Départ à 5 h. 40 du matin).

Tous les sociétaires et leurs amis sont
invités à y participer. 6170 1

La liste de souscription eet déposée à
la Halle ; Us noms des signataires y se-
ront maintenus sauf avis contraire.

Samedi 19 Mei A 8 l/_ heures du soir
assemblée d.:s participants et payement
de la carte an lical 

Restaurant BELLEVUE
-ri s-à-vis de la Gare à St-Imier

A l'occasion du grand Tir jurassien les
20, 21 et 22 mai , Restauration ; à
tonte heure. Repas p' Sociétés.

Bonne cuisine. Vins et Bière de premier
choix. — Prix modérés. 6103-2

Grand jardin.
Invitation cordiale

J. Sohlaetli-Pétremand.

Café de l'Union
au Boéchet près les Bois.

Dimanche 20 Mai 1894

Straff Ŝtraff
Se recommande, Le tenanoier.

6304-1

Samedi 19 mai
à 11 Vs heures 6305-1'

Excellents petits PÂTÉS ctaii
A fr. l.SO la douzaine , chez

J. Grliikher-GUberel
Rue Léop old-Robert 37.

Tous les jours

GLACES
chez 6175-4

Jules Glûkher-Gaberel
Confiseur-glacier

Rue LéopO id-Hoberl  37.

CAFÉ-BRASSERIE des AMIS
9, ROB DU PREMIER MARS 9.

= MARDI 19 MAI 1894 =
dès 7 */• h. du soir, 6301-2

Sopaiîtris
On sert pour emporter.

Se recommande, J.-R. Kôhli.

Café - Restaurant - Brasserie
de 1*Arsenal,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-15'

Sip m triK
On sert pour emporter.

8e recommande, C. Dnbey.

CAFÉ DU PROGRÈS
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

A 7 VJ heures,

Souper anx tripes
5981-4 Se recommande , A. KŒNIG.

IM Jarflin_ûG Gibraltar
Dimanche 20 Mai 1894

Grand Concert
donné par

l'Union instrumentale
de Cerniei-Fontainemelon.

ENTRÉE LIBRE
En cas de mauvais temps le concert

aura lieu dans la grande salle. 6285-2

Café-Restaurant Santschi
2u , Grandes Crosettes 2B.

Dimanche 30 mai J.89 4
A 2 Vs h. après midi

Rendez-vous familier
de

La Concordia
Tous les membres actif p- , passifs et ho-

noraires, ainsi que tous les amis de la
Société sont cordialement invités.
6807-2 1*. Comité.

j*yy En cas de mauvais temps la fête
sei a renvoyée au premier dimanche de
beau.

BRASSERIE DU PONT
Rue de l'Hôtel-d e-VHle 21

Samedi 19 Mai 1894

SOIRÉE MUSICALE
(Orchestre l'fand)

Se recommande, 6174 1
M. -U. GBïBER.

Café-Brasserie SIGRIST
aux Geneveys s/Coffrane.

Dimanche 20 Mai 1894
Grande course aux œufs

organisée par la 6302 2
Société des j eunes gens.

Après la course

Bal public.

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS
du Contingent fédéral

Tirs obligatoires. Dimanche
20 mai à partir de 7 heures dn matin et
lnndi 21, depnis 4 heures de l'après-midi,

Tons les sociétaires , qui auraient été
oubliés dans l'envoi deB circulaires , doi -
vent se consiiérer comme convoqués par
le présent avis. 6244-2

Le Comité.

ENFANTS
Un stock d'habillements d'enfants à

liquider an prix de f-ict arc , chez 6306 6

J.-B. Bnctlin-Fellfflann , chemisier,
P.aee de l'Hôtel-de-Ville. - Rne de ls Balance 2.

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

JBière
de là Brasseno U L R I C H  à 25 c. la bout.

LIQUEURS FINES & ORDINAIRES
So recommande , A. KŒNIG.

£.956 4 

Avis aux Parents !
Une famille de la Suisse allemande de-

manie uue jeune fllle de 17 à 19 ans, sa-
chant coudre et po'ivant s'aider au mé-
nage . Excellente o casion d'apprendre
l'allemand. Vie do famille. G079-1

S'adreBser au bureau de I'IMPABTIAL.

CHAPEAUX
de paille

pour

garçons et jeunes gens

GRAND CHOIX
Prix avantageux

AU

Iranil Bazar k Panier Fleuri
4497-11 

w****************M*********m******r

GliarcnteriB ¦ telles
4, Rue du Marché 4.
Toujours bioi assorti en charcuterie
fine et fraîche. — Grand choix do con-
serves. — Jambon cm, Saucisse
de Gotha, Salaui t, première qua 'ité.

Se recommande 6308 8
Paul Missel-Kunze.

n>Ancf Am Une honorable fa-¦ CUSIUJUt miilo sans enfan 's
demande deux ou trois pensionnaires.

S'adr. au bureau de IM MPAHIAX.. 6131 2

Restaurant de GIBRALTA R
— Dimanche 20 courant —

dès 2 h. après midi , 6149-2

Bal H Bal
Ch Statuer.

Tabacs « fipres
Bue de la Balance 10 A

Se recommande 6064 1
13. l'or chat.

RBStanrant ae^Armes-ReiLDies
Dimanche 20 Mai 1894

dès 8 h. du matin ,

- Grande Répartition -
au jeu de boules

organisée par la 6H3-Î
Société de gymnastique l'ABEILLE

Dès 8 h. du soir.

Grande soirée
organisée par la même société.

ENTR éE LIBRE ENTRéE LIBRE

Association Mutoelle HeMpe
Société de stams a cas de maladie

du district de la Chaux-de-Fonds
Les membres de la Société sont avisés

qu 'ils peuvent retirer leur carnet de so-
ciétaire jusqu 'au 4 juin , chez le caissier,
M. Ferrari Santino, rne de la Serre 43.

B*T Passé ce délai, le Comité ne tien-
dra plue compta des sociétaires qui ne se
seront pas mis en règle avec la Société

La perception des cotisations se fera
â domicile, par les dizeniers , à partir de
dimanche 13 mai.
5934 î Le Comité

LESSIVE L'Aigle

É

Exoellent
produit , su-
périeur , don-
nant au iinge

blanoheur
éolatante

sans en altérer
les tissus et

rh*~ lui conservant
SJT3 nn apprêt na-
B- turel Attesta-

tions chimi-
ques à dispo--i*-*,v- «-«.i. sition.

Ea vante dans tous les bons ma-
gasins et drogueries. 1780-11

GONET frères, fab., Morges.

Maison à vendre
A vendre pour St-Georges 1895, un pe-

tit bien avec une lisière de bois , situé à
Ï0 minutes de H Chaux-de-Fonds. La
maison et une petite remise sont assurées
contre l'incendie pour 14.500 fr. 5607-1

S'adresser au bureau de l 'inv-**.•* **-..

Mise à ban
Monsieur Louis VAUTRAVERS , ca-

mionneur, met a ban pour toute l'année
le domaine dit le t COUVENT » qu'il
tient en amodiation de M. Oh" Ulysse
Sandoz ; dé.'ense est faite d'utiliser d au-
tres passages que ceux inscrits au ca-
dastre , d'endommager les murs, de tra-
verser et pendre des lessivas sur les
terrains en natnre de prés.

Une surveillance sévère sera excercôa ,
et toutes les contraventions seront dénon
cées sans ménagements. 6050-1

La Chaux-de Fonds, le 12 Mai 1894.
Louis Vautravers.

Publication permise,
Le Juge de paix
E -A. BOLLE , not.

A louer
pour cas imprévu ds suite ou pour plus
tard , deux LOGEMESTS dont un pe-
tit et un grand. — S'adresser rue du Pro -
grès I, au rez-de-chaussée. 5266-8

[UNOLEUM!
z Passage, depnis 1 lr. ?5 le m. J J
5 Tapis de salle à manger, < ?
9 ga° largeur, depni s 5 lr. le mètre.* *
* Devant de lavabo, d. 1 fr. VS. < *
* Toile cirée de table. < >
S Toile cirée nappe. , t
Ç Toile cirée pour établi. * '
't , Caoutchouc pour llt. < ,
* > Dentelles pour tablars. < '
i , Devant de porte. Epongea.', ,
* ' Peaux de daim. < J
1 | AU 189 199*

y S oâ Bazar ie la QmMfti S
] l en face di théâtre. \ [
j [ anciennement Bazar Wanner J >

l'afe-R .DSie .or&îit Stadler-Weber
Boulevard de la Capitaine 5.

Ouverture da j ardin
Bière en chopes et en bouteilles

de MM. Ulrich Frè-es. 6800-2
Beignets à l'entonnoir toi. s les

dimanches.
Consomma* ions de premippr choix.

Se recommande. LE TENANCIER

à. t*è. civim
Rue Neuve 11. J _̂ SOMMER Rue Neuve 11.
Cannes fines. 6109-3
Cannes fantaisie.
Cannes touriste.
Cannes ordinair es.


