
— VENDREDI 25 MAI 1894 —

«rends Brasserie de la Métropole. — Ooneerl
tous les soirs, dès S heures.

Club da Potêt. — Réunion quotidienne, A 9 Vs t.
du soir , au Oafé de la Blsgue.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille
— Exercice» , vendredi , à 8 Vs £. du soir, à la
Hsllo du collège primaire.

Gsohestro l'Bapéranoo.— Répétition, vendredi 25 ,
A 8 Vi h- du soir, au local (Brasserie Hauert).

Sicilienne. — Répétition de chant, vendredi 25, à
8 */i Ii- du soir, au local.

C. A. 8. Section Ckaox-dsvPonds. — Réunion,
vendredi 35, a 8 V, h. dn soir, an local (Place
de l'Hôtel-de-Ville 11).

BiSUothèçuo publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 * 10 h. du soir (salle
n* 31, Collège industriel).

Bnglish oonversin g Club. — Fridav evening at
6 '/i o'clock , gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars.

Bcutsoher Oemisohter Kironen Chor. — Ge-
sangstunde, Freitag den 25., Abends 8 >/> Uhr,
im Lokal.

¦•ho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 25, a 8 Vt h. précises du soir , à
Beau-Site.

Association mutuelle de prévoyance des ou-
vriers repasaeurs et remonteurs. — Réunion
du comité , vendredi 25, A 8 Va du soir, à la Bras-
serie Muller.

Chorale des graveurs. — Répétition , vendredi 25,
à 8 h. du soir , Oafé de la Place. — Par devoir.

Brasserie du Square. — Grand eoncert donné
par la troupe tyrolienne * Aipenblume », ce soir
et jours suivants , dès 8 heures.

La Solidarité. — Réunion du comité , samedi 26,
à 8 h. du soir, chez Streiff.

Cerole du Sapin. — Assemblée générale, samedi
28, à 8 Vi h. du soir, au local.

Union Chorale. —Assemblée générale , samedi 26,
à 9 h. du soir , au local.

Orphéon. — Assemblée générale , samedi 16 , â
8 V» h. du soir , au local. — Par devoir.

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

Société des Bous-offloiere (Cagnotte). — Réu-
nion, samedi f6 , à 8 V» h. du soir, au local.

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

Club de la Pive. Groupe dea Eupsi (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 " , h. du soir,
au local. — Amendable.

Qui» Neuchâtelois. — Rénnion, samedi, à 8 Vi h.
du soir , au local.

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

Bibliothèque du Griitli romand (!•' Mars 7 a).
— 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.

¦•oleté orsithologique. — Réunion , samedi 26,
i 8 Vi h. du soir, au local.

•riitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations , samedi de 9 A 10 h. dn soir, au
local (t" Mars 7a).

Club delà Rogneuse (Groupe d'épargne). — As-
semblée générale , samedi soir, au local.

Muiqu* militaire • Lea Arm-m-Réunies ».
— Répétition générale, samedi , à 8 Vi h. du
¦oir, au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, sa-
medi, à 8 Vs du soir, Café Kàlois (1" Mars 7a).

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

Gemutliohkeit. — Versammlung, Samsta g d. 26.,
Abends 9 Uhr , im Lokal.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire , samedi 26 ,
à 8 Va h. du soir, au local.

Sraaaeiie La Lyre (Collège 23). — Grand concert
par la troupe Thompson , ce soir et jours sui-
vants, dès 8 heures.

Ancienne Section. — Course obligatoire du prin-
temps , dimanche 27. Rendez-vous A 5 h. du matin
an local.

Société de tir du Grûtli. — Tir obligatoire, di-
manche 27, ces 6 h. du malin, au Stand.

La Chaux-de-Fonds

Le Journaldu district d'Avenches publie sur
ce sujet nn article d'une portée générale.

L'enseignement à tous les degrés, dit-il , est
devenu l'objet des grandes préoccupations des
hommes et des Etats avancés qni rivalisent de
zèle et multiplient les sacrifices pour le per-
fectionnement de la jeunesse. Est-il nécessaire
d'ajouter qne c'est la préoccupation la plus
légitime ?

On est convaincu que l'avenir appartiendra
au plus instruit et chacun travaille à le deve-
nir.

Dans le nombre des questions scolaires qui
font actuellement le sujet des méditations des
amis de l'instruction populaire , il en est une
surtout qui est de nature à intéresser chacun ,
mais tont particulièrement l'ami dn progrès
agricole.

L'agriculteur qui a fréquenté assidûment
l'école de son village , dès ses jeunes années,
et qui tout en fécondant son sillon , jette un
d'œil rétrospectif sur ses études élémentaires ,
est péniblement frappé du caractère anti-
agricole et anti-pratique de l'instruction qu'il
a reçue. Il se demande avec raison si le pro-
gramme de l'enseignement primaire ne revêt
pas un caractère vicieux , si notre instruction
primaire ne pèche pas par sa base. Cette dou-
ble question a donné naissance à plusieurs
autres questions également utiles à étudier et
notamment à celle de renseignement profes -
sionnel agricole qui rencontre de plus en plus
de faveur et de crédit au sein des populations
éclairées.

On ne s'est jamais assez préoccupé , princi-
palement dans les pays français , de conformer
l'instruction aux nécessités individuelles ou
au régime des diverses classes de la popula-
tion.

En effet , sans considérer les caractères des
différentes situations du citoyen et de la des-
tinée qui lui est échue ou promise , on a posé
le principe d'études uniformes qui ne s'har-
monisent que par hasard avec la fonction
prochaine de l'élève dans le grand mécanisme
social.

J'avoue que cette unité d'organisation a sin-
gulièrement facilité la tâche du législateur ,
mais elle a beaucoup plus encore affaibli le
désir d'apprendre et fait dévier de son but la
pensée créatrice de l'instruction publique en
faveur des masses.

Cette uniformité absolue a surtout été fu-
neste aux populations rnrales en leur donnant
plutôt des notions théori ques et idéales qne
pratiques et utiles dans la vie réelle. On n'a,
en effet , nullement songé à initier la jeunesse
villageoise aux pratiques de la vie champêtre
tout en travaillant à son développement moral
et intellectuel. On s'est borné à suivre un pro-
gramme général , qui , à l'insn de chacun,
semble conspirer directement contre le sort
des campagnes et notamment contre le pro-
grès de l'industrie agricole.

Puisé dans les livres faits dans les villes et
presque toujours pour les villes , l'enseigne-
ment donné dans les écoles rnrales revêt en
général nne couleur anti agricole qui doit
nécessairement exercer une mauvaise in-
fluence sur l'esprit du futur agriculteur. Cette
absence persistante de toute notion relative à
la carrière agricole présente incontestable-
ment une lacune fort regrettable et dont les
conséquences ont bien plus de portée qu'on
ne le croit généralement.

Nourri ainsi pendant plusieurs années de
ces livres d'où la vie des champs est complè-
tement absente , le jeune villageois est forcé-
ment détourné de sa vocation et appartient
déj à par ses goûts et ses aspirations à la vie
citadine. Il tend sans cesse à rompre les liens
qui l'attachent à la carrière agricole pour em-
brasser une vie aventureuse où l'attirent les

faux appâts des plaisirs et du gain que l'on
fait miroiter a ses yeux.

De là cette indifférence pour la plus belle
des professions ; de là ce penchant pour la
ville , cette désertion des campagnes qui se
manifeste de plus en plus ; de là cette culture
routinière et languissante que l'on dép lore de
différents côtés et ce long état stationnaire du
premier des arts.

Comment admettre , en effet , que pendant
6, 7, 8 ans, que le fils d'un agriculteur passe
à l'école villageoise , on ne lui ait jamis dit nn
mot, jamais donné nne notion de l'art qu'il
devra exercer dès sa sortie de l'école et pen-
dant toute sa vie ? Vraiment , c'est à n'y pas
croire ses propres yeux et ses souvenirs per-
sonnels. Il en est cependant ainsi , sauf quel-
ques rares et récentes exceptions.

Dès lors, n'admettra-1-on pas qu'il y a ur-
gence à s'occuper sérieusement des écoles ru-
rales et à y mieux conformer l'enseignement
agricole ? On ne saurait trop le répéter , le
plan de l'enseignement rnral est assis sur une
base qui laisse beaucoup à désirer ; il n'est
nullement en rapport avec les besoins réels
et l'avenir des enfants appelés à la vie agri-
cole.

Il est en outre suffisamment prouvé aujour-
d'hui que pour se développer et progresser
sans cesse, pour se tenir à la hauteur toujours
croissante des besoins généraux , l'art agricole
réclame une double force : intellectuelle et
musculaire.

Mais pour que instruction rattache la jeu-
nesse à la vie rurale , il faut qu'elle soit ap-
propriée directement aux exigences de son
genre de vie ; il faut qu'elle revête une cou-
leur agricole. Or il n 'est pas de branches qui
ne puissent concourir à cette œuvre ; mais
le» sciences exactes et les sciences physiques
et naturelles surtout se prêtent d'elles-mêmes
à ces fructueuses appropriat ions.

C'est donc moins un enseignement profes-
sionnel et scientifique proprement dit , non de
saison à l'école primaire, que nous deman-
dons qu'une tendance agricole générale et ap-
pliquée à toutes les branches , à tous les
moyens d'enseignement.

Malheureusement , les bons livres, les ma-
nuels pratiques nous font défaut. Espérons
que des hommes généreux et capables se met-
tront à l'œuvre et doteront nos écoles rurales
d'ouvrages élémentaires mieux appropriés
aux besoins de la vie usuelle. L'entente entre
les cantons permettrait et faciliterait la créa-
tion de livres méthodiques plus particulière-
ment adaptés aux besoins des écoles rurales
et d'autres à ceux des écoles urbaines.

Une modification dans le sens que nous ve-
nons d'indiquer devient nécessaire dans nos
campagnes. Cette réforme est difficile à réali-
ser parce qu'elle demande le concours de tous.
Mais l'importance de la chose est telle que les
sociétés d'agriculture élèveront sans doute la
voix en faveur de la réforme projetée et la fe-
ront triompher de tous les préjugés.

Notre enseignement rural n'est donc pas à
compléter , il est à réformer. Au lieu d'exclure
du programme l'objet capital sur lequel de-
vrait se baser tout l'enseignement donné à
l'école villageoise, que l'on se hâte de l'y faire
entrer et que les différen ts exercices ortho-
grap hiques , de rédaction , de calcul , de comp-
tabilité , etc., soient largement pnisés dans les
ouvrages d'économie agricole , d'hygiène do-
mestique, de sciences naturelles , etc., afin
d'inspirer le goût de la campagne à nos jeunes
gens, en les familiarisa nt de bonne heure
avec la pensée, le langage , les opérations , l'u-
tilité et les agréments de la vie agricole. Que
l'on fasse connaître au jeune agriculteur la
nature et l'amélioration Jes terres, la variété
et la culture des arbres , des céréales , des
plantes , l'élève du bétail , l'hygiène agricole ,
enfin les différentes industries qui se ratta-
chent à la vie champêtre , etc. En un mot , que
l'on résume à la portée de l'enfance , combinés
dans des exercices de style et d'orthographe ,
de lecture , etc., les éléments de la profession
qu'elle doit pratiquer toujours.

L'instruction revêtira alors le cachet de la
plus attrayante utilité. Les familles s'abstien-
dront de la dédaigner , parce que sans cesser
de former des citoyens moraux et lettrés , l'é-
cole sera devenue en même temps une initia-

tion à la vie sociale et un utile apprentissage
de la vocation future du jeune paysan. Les
adolescents , piqués par la curiosité et par un
enseignement plus attrayant et plus immédia-
tement pratique , se rendront aux classes avec
plus d'intérêt ; leurs inclinaisons seront sa-
tisfaites et , en travailleurs instruits , ils tire-
ront de leur position honneur et profit. On
n'aura pas moins fait un homme, un chrétien ,
un citoyen , parce qu'on aura fait un agricul-
teur intelligent. Mais pour former cette pépi-
nière d'hommes intelligents , d'ouvriers capa-
bles de comprendre à première vue la pensée
du maître , il faut les initier et les préparer
dès leur plus tendre jeunesse.

L'Allemagne est déjà entrée dans la voie
des modifications que nous désirons pour no-
tre pays. Des ouvrages pratiques et méthodi-
ques y ont été publiés naguère à l'usage des
écoles élémentaires rurales et urbaines , nom-
mément en Prusse, en Saxe, etc. On y a éga-
lement compris les premiers qne l'instituteur
doit recevoir une éducation en rapport avec
le but de sa mission au sein des campagnes,
c'est-à-dire nne éducation à la fois morale,
littéraire et agricole. Il fallait en outre {le
soustraire aux dangers dont la jeuness e est
environnée dans les villes. Pour atteindre ce
double but , ses instituts pédagogiques ont été
transférés à la campagne , au milieu de la na-
ture, dans des lieux paisibles et des plus pro-
pices à l'étude. Là est leur place naturelle. La
France, la Belgique , la Hollat^. etc., vont
entrer dens cette voie sage et néftwi ire. Cette
même question du transfert à la campagne
des écoles normales et de leur annexion à des
instituts agricoles, est à l'étude dans plusieurs
cantons suisses.

Un réveil favorable à l'enseignement agri-
cole se manifeste également en France. Une
foule de départements émettent , par l'inter-
médiaire de leur Conseil généra l, ou par les
présidents des concours agricoles , < des vœux
pour que les notions d'agriculture soient pro-
pagées par tous les moyens possibles et que
les instituteurs qui s'en occupent déj à reçoi-
vent des encouragements prodigués. »

A l'œuvre, instituteurs primaires ! n'atten-
dez point d'autre appel. (1 y a du mérite à
devancer le législateur et à travailler à la fois
au perfectionnement do l'humanité et au pro-
grès de notre industrie nationale. Plusieurs
d'entre vous n'ont pas attendu cet appel , il
est vrai. Comprenant les besoins de nos po-
pulations et certains qu une culture plus
éclairée , plus économe, plus soigneuse, con-
tribuerait puissamment à procurer l'aisance
et le progrès au sein de nos campagnes , ils
n'ont pas hésité à ajouter l'enseignement
agricole à la tâche que leur imposait le pro-
gramme.

Les autorités cantonales et les instituteurs
doivent donc combler sans retard la lacune
existante parce qu'ils ne peuvent plus la to-
lérer sans entraver le progrès moderne, sans
trahir les besoins et l'avenir du pays, et se
rendre ainsi ostensiblement coupables des
conséquences graves qui en résulteraient en-
core. Ce qu'on n'a pas eu la prévoyance de
faire pour les pères, qu'on le fasse du moins
pour les fils.

La nécessité de faire entrer les connaissan-
ces agricoles dans le système d'éducation pu-
blique de notre pays, étant mise en évidence,
il nous reste à rechercher les moyens de l'or-
ganiser sans nuire au développement reli-
gieux , moral et intellectuel qui a fait jusqu 'ici
le fond du programme.

Enseignement primaire rural

France. — Le congrès des ouvriers des
chemins de fer a été ouvert jeudi maiin sans
incident. La séance a été consacrée à la véri-
fication des pouvoirs. Peu de délégués sont
présents.

— M. Dapuy a exposé jeudi à M. Carnot
qu'il lui paraissait nécessaire de faire l'essai
d'une politique radicale. M. Dupuy a promis
de revenir dans la soirée, rendre compte de
son entretien avec divers députés.

M. Carnot a reçu une deuxième fois M. Du-
puy dans l'après-midi. Il ne semble pas résul-
ter de la situation que M. Dnpuy soit chargé
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de former le cabinet ; d'ailleurs il n'en a pas
reçu encore mandat , M. Dupuy,  entre ses
deux visites à l'Elysée, a vu seulement quel-
ques députés.

— M. Carnot a mandé M. Peytral à l'Ely-
sée. M. Peytral a décliné la mission de former
nn cabinet.

— La commission des douanes a décidé de
repousser toute augmentation des droits sur
les raisins secs. Elle a adopté un droit de 10
et 12 centimes sur les mélasses étrangères.

— La mère d'Emile Henry, qui est actuelle-
ment à Brôvannes , a été frappée d'une con-
gestion. Les médecins ont décidé d'opérer une
saignée immédiate. Cette opération a soulagé
Mme Henry. Dans son délire , elle appelle son
fils Henry et son fils Fortuné , actuellement à
Clairvaux. On dit que son fils Fortuné va ôtre
gracié très prochainement , grâce à l'interven-
tion de hauts personnages.

Allemagne. — Il a été présenté au
Conseil fédéral de l'empire un projet de dé-
cret augmentant les droits de douane pour les
provenances d'Espagne. Les augmentations
proposées entreront en vigueur au cas où le
gouvernement espagnol appliquerait à l'Alle-
magne son tarif maximum ainsi qu'il l'a an-
noncé.

Angleterre. — Dans la forteresse du
libéralisme dissident , en plein fief de M. Jo-
seph Chamberlain , à l'hôtel de ville de Bir-
mingham , lord Rosebery a prononcé hier soir
un discours dans lequel il a traité particuliè-
rement de cette partie du budget qui concerne
les boissons alcooliques. Il a insisté snr la né-
cessité qu'il y avait pour l'Etat à s'opposer
aux prétentions en spiritueux , qui menacent
de devenir une puissance excessive, et il s'est
efforcé de convaincre les Irlandais qu 'ils ne
gagneraient rien à renverser un gouverne-
ment libéral sous le prétexte qu'un impôt snr
les alcools exigera quelques sacrifices de la
part de l'île-sceur.

— M. Labouchère , informé qu'un député
€ dont les avis font autorité dans les conseils
du présent libéralisme », M. Haldane , s'est
déclaré en faveur d'une prompte dissolution ,
donne à prévoir , dans le Truth, que cette dis-
solution ne tardera pas.

Telle est aussi la prédiction d'un organe
conservateur, la Saint-James's Gazette. Il est
certain en tout cas qu'aujourd'hui , lors du
scrutin sur le premier article du budget (qui
institue nn impôt progressif et gradué sur la
transmission après décès de la propriété fon-
cière), le gouvernement aura un mauvais mo-
ment à passer ; i en croire le Standard , il dé-
pendrait des unionnistes de réduire sa majo-
rité à 8 ou 10 voix.

EN FAMILLE
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HECTOR MALOT

t Via les gendarmes, cria une autre, sauve-
toi. »

Bile retourna vivement la tête et toutes parti-
rent d'un éclat de rire, s'amusant de leur plaisan-
terie.

Elle n'alla pas loin et bientôt elle dut s'arrêter,
ne voyant plus son chemin tant les yeux étalent
pleins de larmes, que leur avait-elle fait pour qu'el-
les fussent si dures I

Décidément, pour les vagabonds le travail est
aussi difficile A trouver que les gros sous. La
preuve était faite. Aussi n'osa-t-eile pas ia répéter ,
et continua-t-elle son chemin , triste, n'ayant pas
plus d'énergie dans le coeur que dans les jam-
bes.

Le soleil de midi acheva de l'accabler; mainte-
nant elle se traînait plutôt qu'elle ne marchait, ne
pressant un peu le pas que dans la traversée des
villages pour échapper aux regards, qui, s'imagi-
nait-elle, la poursuivaient, le ralentissant au con-
traire quand une voiture Tenant derrière elle, al-
lait la dépasser; à chaque instant, quand elle se
voyait seule, elle s'arrêtait pour se reposer et res -
pirer.

Mais alors c'était sa tête qui se mettait en tra-
vail, et les pensées qui la traversaient de plus eu
Ïilus inquiétantes, ne faisaient qu'accroître sa pros-
ration.

Reproduction interdite aux journaux n'ayant
pas traité avec la Société des Qens da Lettres.

A quoi bon persévérer , puisqu'il était certain
qu'elfe ne pourrait pas aller jusqu'au bout T

Elle arriva ainsi dans une forêt a travers laquelle
la toute droite s'enfonçait à perte de vue, et la
chaleur déjà lourde et brûlante dans la plaine, s'y
trouva étouffante : un soleil de f iu, pas un souffl a
d'air, et des sous-bois comme des bas côtés du che-
min montaient des bouffées de vapeur humide qui
la suffoquaient.

Elle ne tarda pas à se sentir épuisée, et, baignée
de sueur, le cœur défaillant, elle se laissa tomber
sur l'herbe, incapable de mouvement comme de
pensée.

A ce moment une charrette qui venait derrière
elle, passa :

< Fait-y donc chaud, dit ls paysan qui la condui-
sait, assis sur un des limons, faut mouri. »

Dans son hallucination , elle prit cette parole pour
la confirmation d'une condamnation portée contre
elle.

O'était donc vrai qu'elle devait mourir; elle se
l'était déjà dit plus d une fols, et voila que ce mes -
sager de la Mort le lui répétait.

Hé bien, elle mourrait; il n'y avait pas à se ré-
volter, ni à lutter plus longtemps; elle le voudrait,
qu'elle ne le pourrait plus; sjn père était mort,
sa mère était morte, maintenant c'était so..
tour.

Et de ces idées qui traversaient sa tôte vide, la
plus cruelle était de penser qu'elle eût été moins
malheureuse de mourir avec eux, plutôt que dans
ce fossé comme une pauvre bote.

Alors elle voulut faire un dernier effort, entrer
sous bois et y choisir une place où elle se couche-
rait pour son dernier sommeil, à l'abri des regards
curieux. Un chemin de traverse s'ouvrait A uns
courte dislance, elle le prit à nne cinquantaine de
mètres de la route, elle trouva une petite clairière
herbée , dont la lisière était fleurie de belles dlgi
taies violettes. Elle s'assit à l'ombre d'une côyée
de châtaignier , et s'allongeant , elle posa sa tête sur
son bras, comme elle faisait chaque soir pour s'en-
dormir.

X

Une sensation chaude sur le visage la réveilla
en sursaut, elle ouvrit les yeux, effrayée, et vit

vaguement une grosse tète velue penchée sur
elle.

Elle voulut se jeter de côté , mais un grand coup
de langue appliqué en pleine figure la retint sur
le gazon.

Si rapidement que cela se fût passé, elle avait eu
cependant le temps de se reconnaître : cette grosse
tête velue était celle d'un ane; et, au milieu des
grands coups de langue qu'il continuait A lui don-
ner sur le visage et sur ses deux mains mises en
avan t, elle avait pu le regarder.

c Palikare t »
Elle lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa

en fondant en larmes :
« Palikire , mon bon Palikare. »
En entendant son nom il s'arrêta de la lécher, et

relevant la tête il poussa cinq ou six braiements de
joio triomphante, puis après ceux-là qni ne suffi -
saient pas pour crier son contentement , encore
cinq ou six autres non moins formidables.

Elle vit alors qu'il était sans harnais, sans licol
et les jambes entravées.

Oomme elle s'était soulevée pour lui prendre le
cou et poser sa tête contre la sienne en le cares-
sant de la main, tandis qne de son côté il abaissait
vers elle ses longues oreilles, elle entendit une
voix enrouée qui criait :

«Que que t'as, vieux coquin ? Attends un peu,
j'y vas. j'y vas, mon garçon. »

En effet un bruit de pas pressés résonna bientôt
sur les cailloux du chemin, et Perrine vit paraître
un homme vêtu d'une blouse et coiffé d'un chapeau
en cuir qui arrivait la pipe à la bouche.

« Hé I gamine, que tu fais à mon ane, cria-t-il
sans retirer sa pipe de ses lèvres. »

Tout de suite Perrine reconnut La Rouquerie, la
chiffonnière habillée en homme i qui elle avait
vendu Palikare au Marché aux chevaux, mais la
chiffonnière ne la reconnut pas et ce fut seulement
après un certain temps qu'elle la regarda avec
étonnement :

« Je t'ai vue quelque part T dit elle.
— Quand je vous ai vendu Palikire.
— Commun t , c'est toi , fillette , que fais-tu ici T »
Perrine n'eut pas a répondre; une faiblesse la

prit qui la força à s'asseoir, et sa pâleur ainsi que
ses yeux noyés parlèrent pour elle.

«Que que t'as, demanda La Rouquerie , t'es ma-
lade T »

Mais Perrine remua les lèvres sans articuler au-
cun sou, et s'appuyant sur son coude s'allongea
tout de son long, décolorée, tremblante, abattue par
l'émotion autant que par la faiblesse.

— Hé t oen , hé ben cria La Rouquerie, ne penx-
tu pas dire ee que t'as T »

Précisément elle ne pouvait pas dire ce qu'eUe
avait, bien qu'elle gardât conscience de ce qui
se passait autour d'elle.

Mais La Rouquerie était une femme d'expérience
qui connaissait toutes les misères :

< Elle est bien capable de crever de faim, » mur-
mnra-t-elle.

Et sans plus, abandonnant la clairière, elle se
dirigea vers la route où se trouvait une petite char-
rette dételée dont les ridelles étaient garnies de
peaux de lapin accrochées ça et là; vivement elle
ouvrit un coffre d'où elle tira une miche de pain,
un morceau de fromage, une bouteille , et rapporta
le tout en courant.

Perrine était toujours dans le même état.
< Attends, ma fillette , attends; » dit La Rou-

querie.
S'agenouillant près d'elle elle lui introduisit le

goulot de la bouteille entre les lèvres.
c Bois un bon coup, ça te soutiendra. »
En effet le bon coup ramena le sang au visage

pâli de Perrine et lui rendit le mouvement.
f Tu avais faim T
— Oui.
— Eh bien maintenant il faut manger, mais en

douceur; attends un peu. »
Elle coupa un morceau à la miche ainsi qu'au

fromage et les lui tendit.
t En douceur, surtout , ou plutôt je vas manger

avec toi, ça te modérera.
La prêeauUon était sage , car déjà Perrine avait

mordu à même le pain et il semblait qu'elle ne se
conformerait pas A la recommandation de La Rou-
querie.

Jusque-là Palikare était resté immobile regar-
dant ce qui se passait de ses grands yeux doux;
quand il vit La Rouquerie assise sur l'herbe à côte
de Perrine il s'agenouilla près de celle-ci.

(A suivre.)

Le chômage. — Il résulte d'une commu-
nication faite par M. le conseiller aux Etats
Gcettisheim aux Basler Nachrichten que la
commission recommandera au Conseil des
Etats l'adoption du postulat relatif à l'étude
de la question des bureaux ;de placement el de
l'assurance contre le chômage, rejetée par le
Conseil national lors de la discussion sur le
droit au travail. ,

Sans entendre nous prononcer sur le postu-
lat lui-môme , nous ferons remarquer qu'ainsi
séparé de la question du droit au travail , qui
sera tranchée par le peuple lorsque les Cham-
bres se réuniront, il pent difficilement être
interprété comme une concession anx auteurs
de l'initiative et perd beaucoup de sa portée
politique.

Allumettes. — M. Gœltisheim , qui pré-
side la commission snr le monopole des allu-
mettes , annonce en outre que , malgré le rejet
de la proposition par le Conseil national , le
Conseil des Etats ne la rayera pas de ses trac-
tanda. Il joint à cette communication quel-
ques observations en faveur d'une solution
aimable : on renoncerait à une revision de la
Constitution créant un nouveau monopole , et
l'on se contenterait d'interdire , de par la loi ,
l'emploi du phosphore jaune pour la fabrica-
tion des allumettes.

Sooiété du Griitli. — Le comité central
de la Société du Griitli s'est réuni dimanche
au local du Cygne , à Zurich. Le premier objet
à l'ordre du jour était la position .du secréta-
riat ouvrier suisse en présence des attaques
dirigées contre lni. M. Greulich a repoussé le
reproche de ne s'être pas tenu au programme
et d'avoir laissé en souffrance la statistique

des salaires : un travail étendu sur cette ques-
tion a déj à été livré à l'impression.

Le comité à voté là-dessus une résolution
portant qu 'il approuve pleinement l'activité
déployée par le secrétariat ouvrier en faveur
de la demande d'initiative relative à l'assu-
rance contre la maladie et les accidents ; que
celui ci a agi sous la direction et la surveil-
lance du comité directeur de l'Union ouvrière
suisse ; que son action n'a aucun caractère
politique et répond au but du secrétariat et
aux principes admis pour .«a constitution ,
d'accord avec les autorités fédérales ; qu'en
conséquence les accusations des adversaires
du secrétariat ouvrier ne sont nullement fon-
dées.

Une seconde résolntion votée par le comité
est relative au monopole des allumettes. Le
comité dit qu 'il compte que le Conseil des
Etats cherchera le remède aux abus résultant
de la fabrication des allumettes dans l'intro-
duction du monopole fédéral et non dans de
simples mesures de protection qui ne remé-
dieraient qu 'à une partie de ces abus. Le Co-
mité directeur a été chargé d'adresser une pé-
tition dans ce sens aux autorités fédérales.

Dans un rapport sur l'unification du droit ,
M. l'avocat Scherrer, de Saint-Gall , a proposé
la nomination d'une commission de juristes ,
qui , après une étude approfondie du sujet ,
aurait à présenter à l'assemblée des délégués
des propositions précises. Sur la proposition
du môme orateur , on a décidé la publication
d'une brochure sur la législation prol ectrice
des ouvriers contenant l'exposé des mesures
actuelles et de celles qui sont encore récla-
mées. Une autre brochure paraîtra également
en faveur de la gratuité du matériel scolaire
et des inhumations.

La réunion s'est occupée aussi de l'affaire
des troubles de Berne. Elle a naturellement
voté une protestation contre le verdict.

Monnaies italiennes. — On est satisfait
au département des finances de la régularité
avec laquelle rentre la monnaie divisionnair e
italienne , On prévoyait qu 'il y en avait pour
environ 15 millions de francs. Or , le départe-
ment, dont les envois sont de 300,000 fr. cha-
cun , a fait une première expédition de 4 mil-
lions le premier mois.

Un second stock de 4 millions est également
prôt pour le second mois. De sorte qu 'on peut
prévoir que la Suisse, grâce aux excellentes
mesures prises, sera débarrassée de ces mon-
naies au temps voulu par la convention de
Paris (24 juillet). Le seul point noir est le
Tessin , où il n'y a de notre part aucune me-
sure possible. L'Italie seule pourrait remédier
à cet état de choses en interdisant la sortie de
ses monnaies.

Julia Alpinula. — On écrit au Confé-
déré :

L'amphithéâtre romain d'Avenches est de
nouveau troublé par les coups de marteau ,
par ie grincement des scies, et par une ani-
mation telle que seuls ses siècles d'antan
pourraien t s'en souvenir. La scène des repré-
sentations , prometteuse de succès, qui auront
lieu les 9, 10 et 16 juin , élève déjà son énor-
me carcasse à une hauteur de 10 mètres, n'at-
tendant plus qu'acteurs et décors.

En fait de décors, chacun s'accorde à recon-
naître que ceux de l'an passé étaient irrépro-
chables. Néanmoins , afin d'augmenter les
chances de succès et d'offrir à ses hôtes un
coup d'œil théâtral plus mirifi que encore, la
Société pour le développement d'Avenches
n'a pas hésité à faire de nouveaux et impor-
tants sacrifices.

L'auteur , M. Ribaux , dirige les répétitions

et apporte au jeu d'ensemble quel ques modi-
fications heureuses. C'est ainsi que le ballet
d'hommes est gracieusement remplacé par un
ballet de mignons enfants , qui représentent de
petits esclaves. Le quatrième tableau , qui est
la scène militaire , commence par un tournoi
de soldats romains.

Les acteurs ont peu changé ; ils pourront
donc , à la faveur des expériences acquises ,
mener l'action assez délicate du drame avec
plus de perfection.

La population d'Avenches s'est jointe au
comité de la Société et le soutient par son in-
térêt et son zèle. Chacun se réjouit de rece-
voir la foule de spectateurs sur lesquels nous
sommes en droit de compter , et tout con-
courra , grâce à l'entente , à ce que cette ré-
ception soit marquée au coin de la cordia-
lité.

Jura-Simplon. — On se souvient que ré-
cemment le pont de fer sur la Birse , entre les
stations de Moutier et de Roches a été rem-
placé. Depuis son achèvement les trains ont
circulé sur le nouveau pont et un de ces der-
niers jours ont eu lieu les essais de résis-
tance. Ces épreuves ont donné , paraît-il , d'ex-
cellents résultats. Le môme jour tous les ponts
de la voie ferrée entre Moule r et Bienne ont
été soumis à une re vision et à des épreuves
de résistance. Partout on a pa noter de très
bons résultats.

Chronique suisse

0% Brevet d'invention. — Voici la liste des
brevets d'invention déposés au bureau fédé-

Chronique neuchâteloise

Il va , selon toutes les probabilités , y avoir ,
en Angleterre , une imposante réunion de
princes étrangers.

La Westminster Gazet te contredit elle-même
le démenti qu'elle avait donné à la nouvelle
d'un voyage du tsarévitch à Londres. Dans
son numéro de mercredi soir, elle se déclare
informée que le tsar , renonçant à se faire ac-
compagner par son fils au Caucase, a donné
son autorisation au projet d'une visite à la-
quelle le tsarévitch avait été convié par la
reine Victoria : ce prince arrivera le 12 juin
à Londres, où il sera l'hôte du prince de Gal-
les dans Marlborough house ; sa fiancée , la
princesse Alix de Hesse, qui séjournera en
Angleterre jusqu 'à la mi-juillet , habitera chez
le duc de Cobourg, dans Clarence house ; le

Derby et les courses d Ascot figureront natu-
rellement au programme des distractions qui
seront offertes aux invités princiers.

Dans le môme lemps , l'archiduc François-
Ferdinand d'Esle, neveu et héritier «de l'em-
pereur d'Autriche , viendra remercier la reine
Victoria pour l'accueil qui lui a été fait , lors
de son voyage autour du monde, par les gou-
vernements des Indes et des autres colonies
britanniques.

La princesse royale de Roumanie , accompa-
gnée de son mari , le prince Ferdinand de Ho-
henzollern-Sigmaringen , passera à la môme
époque quelques jours chez ses parents , le duc
et la duchesse de Cobourg, et che*} la reine, sa
grand'mère.

Quant au khédive , en dépit des dépêches
du Caire d'après lesquelles le sultan se serait
opposé à ce qu 'il se rendît en Angleterre , la
Correspondance politi que de Vienne croit sa-
voir que son départ esl enfin fixé définitive-
ment au 22 juin et qu 'il passera , ainsi que
nous l'avions annoncé , quel ques jours à Paris ;
sans parler de l'Angleterre , il visiterait la
Hollande , la Suisse, Vienne et Constantinople.
Le Truth comp lète ses renseignements par la
note suivante :

« Il est probable que le khédive passera les
premiers dix jours de juillet en Angleterre et
et j'apprends qu 'il résidera dans Bucking-
ham palace , comme hôte de la reine , pendant
son séjour à Londres. La reine le recevra à
Windsor (après son retour de Balmoral) ; une
garden party et un bal d'Etat seront donnés à
Londres à ce moment. U visitera probable-
ment le camp militaire d'Aldershot , puis
Portsmouth ; on croit qu 'il se rendra aussi à
Liverpool et Glasgow, et à Birmingham ou
Manchester.

Une réunion de princes

BERNE. — Dàpuis le schisme, la superbe
église catholique de Berne est utilisée par les
vieux-catholiques . Les romains célèbrent leur
culte soit dans l'église française , soit dans une
petite chapelle de la rue de la Justice. Il pa-
rait qu'ils songent à construire un monument
à eux , car le Conseil d'Etat vient d'autoriser
un comité de dames catholiques à organiser
une loterie en faveur d'une nouvelle église.
Il y a ces conditions qu 'aucun lot ne sera en
argent et que les billets ne devront pas dé-
passer le nombre de 50,000, ni le prix de
1 franc.

BALE. — Les fidèles qui se trouvaient hier
matin à l'église de Sainte Marie n'ont pas été
peu étonnés de la conduite scandaleuse d'un
prêtre devenu snbitement fou. Il était arrivé à
Bâle avant-hier soir et avait obtenu de dire la
messe du Saint-Sacrement. A onze heures,
aussitôt après l'évangile, il se défit de ses ha-
bits sacerdotaux et commença , de l'autel , à
tenir toutes sortes de discours sur des sujets
impossibles. Ou eut beaucoup de peine à le
faire entrer dans la sacristie , d'où denx agents
l'ont conduit en voitnre à l'asile des aliénés.

Nouvelles des cantons

Noirmont. — Dimanche, pendant la nuit ,
deux jeunes gens qui avaient passé la veillée
ensemble à la Seigne aux femmes , se sont pris
de querelle et en sont venus assez prompte-
ment aux coups. L'un d'eux, Marc Taillard ,
domestique à Muriaux a reçu deux coups de
couteau : à la tête et dans la région du cœur.
Son état est grave. On l'a transporté à l'hôpi-
tal de Saignelégier. Cette rixe avait la jalousie
pour cause. L'individu qui a joué du couteau
est en fuite. C'est un nommé Albert Erard ,
journalier , des Emibois.

Chronique du Jura bernois



rai de la propriété intellectuel le pendant la
première quinzaine de mai , et concernant
l'industrie horlogère :

Nouvelle boite de montre, Grosjean Redard
Paul , Chaux-de Fonds.

Montre à grande sonnerie et répétition ,
Pantillon Z., horloger , Chaux-de Fonds.

Système île chronographe à aiguille trot-
teuse sautant la seconde sans rouages supplé-
mentaires , Henchoz frères , fabricants d'horlo-
gerie , Locle.

Mécanisme de mise à l'heure perfectionné ,
Favre Jules , successeur de Favre frères , Neu-
veville.

Mécanisme de répétition à minutes simpli-
fié et monté snr un mouvement de montre
simple , Le Coultre et Cie, fabricants , au Sen-
tier.

Nouvelle combinaison d'un cadran à minu-
tes et à secondes an centre avec un disque
mobile , Sandoz-Boucherin Adamir , fabricant
d'horlogerie.

** Locle. — La police a mis la main sur
l'auteur du crime de la rue des Billodes , au
Locle. C'est nn des deux individus arrêtés
lundi , le nommé Célestin Lafranchi , maçon ,
d'origine tessinoise. Il a fait des aveux com-
plets.

Voici comment les choses s'étaient passées.
Lafranchi s'était pris de chicane avec Raitelli ,
dimanche soir , dans un café ; ils sont sortis
tous deux pour vider leur querelle. Au cours
de la lutte, Lafranch i s'étant senti le plus fai-
ble , a tiré son couteau et en a porté deux
coups à Raitelli. Son crime perpétré , Lafran-
chi est rentré au café , après avoir caché son
couteau ensenglanté dans un hangar , où il a
été retrouvé.

** Chorale des graveurs . — On nous
écrit :

Nous apprenons avec un vif plaisir que la
Fanfare et la Chorale des ouvriers graveurs
de notre ville , formées à l'occasion de leur
fête centrale , donneront le 3 juin , dans la
grande salle du Stand des Armes-Réunies ,
une soirée-concert dont , paraît-il , le pro-
gramme sera des plus attrayants , entre au-
tres, sans compter les productions particu-
lières, une pièce humoristique, composée pour
la circonstance , qui promet de désopiler la
rate à plus d'un auditeur.

Nous reviendrons sous peu, avec pins de
détails sur cette dernière.

** Fête de l'Abeille. — On nons écrit :
Dimanche 27, dès les 9 henres du matin ,

les membres et amis de la Société de gymnas-
tique l'Abeille trouveront installés par les
commissions nommées à cet effet , toutes sor-
tes de jeux , entr 'autres grande répartition
au jeu des 9 quilles , tir au flobert avec pre
mier prix de 10 francs et suivants pour une
valeur de 50 francs, fléchettes, roue aux pains
d'épices, etc. Le . soir , dès 7 heures, grande
soirée familière et dansante , et en voilà de
qnoi engager le nombreux public s'intéres-
san .t à ces gyms, à se rendre nombreux au
Stand.

** Grand tir des Armes Réunies. — On
nous écrit :

Nous avons sous les yeux le plan et le rè-
glement du grand tir offert par la société des
Armes-Réunies de notre ville, les dimanche et
lundi 3 et 4 juin 1894.

Outre les cibles Tournantes et de Groupes,
quatre bonnes cibles à la carabine et deux au
revolver seront ouvertes avec une allocation
totale de 10,000 francs.

Ce sont pour la carabine :
1° La cible A rmes-Réunies . 50 prix pour

une valeur de 1000 francs , répartis en 2 caté-
gories ; l'une aux points additionnés sur une
série de 3 coups , l'autre au coup centré. (Les
prix de rang impair sont affectés à la première
catégorie, les prix de rang pair à la seconde
catégorie.)

2° La cible JeanRichard , dotée de 3000 fr.,
ponr 35 prix et primes de cartons.

3° La cible Bonheur : 500 francs répartis en
50 prix , plus une prime à tout tireur ayant
fait 3 cartons et qui ne recevrait pas de
prix.

4° La cible Société : 60 prix pour nne som-
me de 500 fr. Argenterie ou espèces au choix
du sociétaire.

Pour le revolver :
1° La cible Dufour : Carton de 24 centimè-

tres ; 200 fr. pour 15 prix , plus répartition
aux cartons du produit de cette cible.

2° La cible Société : 150 fr. pour 15 prix.
Comme on peut s'en convaincr e par les

chiffres ci-dessus, les Armes-Réunies ont éta-
bli leur plan sur des bases très larges , afin de
Ïiouvoir récompenser d'une manière effective
es participants au tir du mois de juin. Mieux

encore, afin de permettre aux tireurs de force
moyenne d'affronter les chances de la lutte ,
certaines bonifications sont prévues en leur
faveur ; carions plus grands pour les armes
anciennes et le fusil d'ordonnance ; 10 °/0 du
prix des cartons aux tireurs debout et 5 °/„ des
points pour les tireurs employant le fusil dans
le concours de délégations. En outre , 150 fr.
ajoutés au produit de la cible délégation ser-

viront à récompenser tous les groupes qui
prendront part au concours organisé.

Encore un point , la grandeur des cartons
correspondra , du moins pour le revolver , à
celle qui est prévue pour le tir fédéral de
Winterthour.

Nul doute qu'en présence de tels avantages ,
les tireurs ne répondent nombreux à l'invita-
tion qui leur est faite, et que toutes nos so-
ciétés de tir , et pins particulièrement le so-
ciétés volontaires , ne tiennent à participer à
cette joute pour encourager les Armes Réunies
et leur prouver que les sacrifices faits pour le
développement du tir dans notre pays ne le
sont pas en vain.

** Course de l'Ancienne section. — Chacun
sait que le mauvais temps a fait renvoyer la
course qui devait se faire dimanche passé et
qu 'elle doit avoir lien par conséquent diman-
che avec le môme itinéraire , aussi engageons-
nous tous les amis de l'Ancienne à accom-
pagner leurs camarades dans leur excur-sion
au Creux-de-Van et profiter ainsi de la ré-
création offerte. (Communiqué.)

** Fête du centenaire. — Le comité d'or-
ganisation de la fôte du centenaire du déve-
loppement de La Chaux-de-Fonds a décidé
qne la célébration de cette fête aura lieu les
21 et 22 juillet. On aurait voulu pouvoir choi-
sir nne autre date , les 14 et 15 juillet , à cause
des Promotions , mais on a dû y renoncer , la
fête cantonale des chanteurs devant avoir lien
ces jours-là à Neuchâtel.

** Incendie . — Ce matin , à 3 h. 05, le
poste de police était prévenu que le feu avait
éclaté du second étage de la maison de M.
Wyser , rue du Rocher. Les patrouilles , qui
avaient passé à 2 h. "/,. sur le pont de l'Hôtel-
de-Ville , n'avaient rien remarqué d'insolite.

Quelques hommes du poste partirent aussi-
tôt , avec le matériel d'extinction , mais , voyant
l'intensité du foyer , firent donner l'alarme.
Grâce à la promptitude des secours,et au savoir
faire du corps de sûreté , le feu fut circonscrit
au second étage , dont les deux ateliers sont
toutefois gravement endommagés.

On ignore encore la cause de l'incendie.
Dans l'un , les tours à polir sont hors d'usage;
les boîtes de montres ont été sauvées pour la
plupart. Dans l'autre , de nombreux véloci-
pèdes, en voie de fabrication ou de répara-
tion , sont abîmés.

Chronique locale

Un port à Paris
Du Temps :
Il ne s'agit point , dans ce qu'on va lire, de

considérations techniques ni d'observations
comparatives ; tout , ou presque tout , a été dit
et écrit sur ce sujet , et nous perdrions notre
temps à démontrer , une fois de pins , qu 'il est
très possible, sinon même très facile, d'ouvrir
l'accès de la Seine aux plus grands bâtiments ,
de les amener jusqu 'à Paris ; en un mot, créer
à Paris , au pied des quais de notre capitale , à
très peu de distance de Notre -Dame, c'est-à-
dire des Halles, de Bercy, de tout le centre
d'agglomération du commerce parisien , un
port de mer proprement dit. Cela , personne
ne le conteste plus ; ce ne sont pas seulement
les patientes , nombreuses et savantes recher-
ches de M. Bouquet de la Grye, appuyées par
ses lumineuses démonstrations , qui ont porté
la conviction jusque parmi les esprits les plus
réfractaires ; le conseil général des ponts et
chaussées a reconnu que les travaux nécessai-
res étaient aisément réalisables , et, sur tous
les points du territoire , les organes les pluj
autorisés de l'opinion publique , conseils gé-
néraux , chambres de commerce, se sont net-
tement prononcés en faveur de Paris port de
mer.

Mais c'est à un antre point de vue que nons
voudrions aujourd'hui envisager cette ques-
tion ; et ce point de vue est de ceux qui s'im-
posent. Envisageons l'hypothèse, que l'on n 'a
malheureusement pas le droit d'écarter, d'une
guerre. Paris est devenu depuis 1871, un
camp retranché comme il n'en existe nulle
part , par l'étendue du périmètre de ses forts ,
par l'importance du rôle qu'a joué , en 1870,
la capitale de la France, rôle qui ne fut pas
moindre en 1814 et qui résulte , d'ailleurs ,
d'une fonle de considérations politiques , éco-
nomiques et stratégiques sur lesquelles il se-
rait oiseux d'insister. Mais où l'on se trompe
ordinairement , c'est quand on croit que l'ap-
provisionnement de Paris ne serait indispen-
sable qu'en cas de guerre malheureuse après
d'autres revers, si l'on était menacé de nou-
veau d'un siège, ce qu'à Dieu ne plaise I C'est
tout le contraire qui est vrai ; môme si nos
armées franchissaient la frontière , môme s'il
nous était permis d'écarter , dès le début des
opérations , une si déplorable hypothèse , Pa-
ris serait encore un immense centre d'appro-
visionnement , et la raison en est bien simp le:
le réseau de nos voies ferrées converge à Pa-
ris ; la plupart des lignes de raccordement se-
condaires sont insuffisantes ; toutes , d'ail-
leurs, seraient absorbées pour le transport des
troupes. Toutes les grandes voies qui conver-
gent à Paris sont, elles, admirablement entre-
tenues et d'une exploitation facile. Ajoutons
que , nulle part , on ne trouverait en France
des facilités analogues pour l'achat et l'em-

barquement de quantités presque illimitées de
denrées de toute nature.

Or, il est bien clair que les armées futures
ne pourront pas, comme on disait jadis , < vi-
vre snr l'habitant ». Quand deux ou trois cent
mille hommes se seront rencontrés dans un
espace nécessairement restreint , il ne restera
pins trace de blé, ni de viande, ni de foin ; les
hommes et les chevaux auront tout consommé.
Où cherchera-t-on les ressources indispensa-
bles pour la vie de chaque jour et pour la
marche en avant ? Non pas chez l'ennemi , qui ,
lui , fera presque ie désert en se retirant , mais
chez soi ; les Allemands ont bien été forcés
d'agir ainsi à partir du mois de décembre
1870. Or, les chemins de fer ont , en cas de
mobilisation , nne destination bien définie : ce
sont les artères de la concentration militaire
et de l'incessant ravitaillement des armées en
hommes, chevaux , matériel , munitions. Dans
cette période mouvementée, tragique , toutes
les forces vives du pays seront concentrées à
Paris ; c'est de là que devront partir les con-
vois de ravitaillement. Comment y amènera-
t-on les éléments de ce ravitaillement ? C'est
ici qu'apparaît la supériorité du canal de Pa-
ris à la mer ; c'est ici que l'on aperçoit les
avantages qu 'offrira ce mode de transport —
sans transbordement , c'est-à-dire sans perte
de temps — pour la défense nationale.

Et combien , tout ce que nous venons de
dire, en admettant que nos armées soient vic-
torieuses , serait plus pressant encore si , par
malheur, nous étions obligés de faire la guerre
sur notre territoire , puisqu 'alors il ne s'agi-
rait plus seulement de ravitailler nos armées
en campagne, mais aussi d'assurer l'approvi-
aionnement , pour une durée d'un an au
moins, de l'immense camp retranché de Paris
où s'abriterait une population civile et mili-
taire de plus de deux millions de personnes I

Comment s'opérerait ce ravitaillement , c'est
ce qui nous reste à voir.

Variétés

Moniteur de l'industrie et du bâtiment,
paraissant à Genève les 10 et 25 de cha-
que mois. Prix d'abonnement : 12 francs
par an.

Nous recevons depuis quelque temps ce
nouveau journal , qui s'adresse aux ingénieurs,
architectes , propriétaires , industriels et entre-
preneurs et que nous signalons à tous ceux
auxquels son contenu , traité par des spécia-
listes , peut intéresser.

Bibliographie

ta»@gig*a- L'administration du Tra-
?3$~%W ducteur, journal bimen-
suel, destiné à l'étude des langues
française et aUemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.
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Date * Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 h. 8 li. m.| Midi j 5 fc. s..nam, aim. aim. Dagréi CantiaTadaf

Mai 17 680 6S0 688 +15 +21 +21
a 21 679 670 670 + 7 +14 --12
s 22 670 674 6 7 4 + 6  + 9  - - 9
v 21 67» 679 6 7 9 + 7  +12 --14
i 24 676 677 6 7 7 + 8  +14 --16
* 25 674 674 673 +10 +15 +13

Les hauteurs de 650 millimètres correspondent i
tempêta, 660 mm. a pluie, vent, 8ï5 i variable, 885
à bean et 705 a très see.

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE

Etoffes brodées pr Mes Je dames
Nouveautés d'été

Etamlnes brodées, élégantes et utiles. Cachemi-
res, Crêpe, Voile , Batiste ponr robes cl été. Blouses et Ta*
bliers pour dames et enfants, le mètre depuis 1 fr. 35.

Vente de n'importe qucl'e quantité.
Echantillons franco à disposition par

(8) ŒTTINGER & Co, Centralhof. ZURICH.

Dimanche 27 mai 1894
Eglise nationale

9 '/t h- du matin. Prédication.
11 h. du matin. Oatécbisme.

Salle du collège de l'Abeille.
9 Vs h. du matin. Prédication.

Ecoles du dimanche : 11 h. du matin. Aux Collè-
ges primaire et de l'Abeille.

Eglise Indépendante
9 '/s b- du matin. Prédication.

11 > i Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire»

9 V» du malin. Prédication.
8 b. du soir Méditation.

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

Deutsche Kirche
9 */s Uhr Vor Mittags. Predigt.

11 Uhr » Kinderlehre und Sonntags-
schule.

Eglise catholique chrétienne
9 ';', h. du matin. Culte liturgique. Sermon.

10 '/s h- > Catéchisme.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin . Messe basse.
9 ¦/« » Office, sermon.
1 Vi n. après midi. Catéchisme.
2 h. après midi. Vêpres et bénédiction.

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Prédication.
8 h. du soir. Culte liturgique.

Jeudi 31 mai.
S'/j b. du soir. Etude biblique.

Blschœfl. MethodlstenJklrehe
EGLISE MéTHODISTE (Rue du Progrès)

9 Vs Chr Vormittags. Gottesdienst.
11 i » Sonntagsschule.' .
8 i Abends. Gottesdienst. 

^Mittwoch Abends, 81/» Uhr, Bibeluna Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8>/i Uhr , Msenner une; Jûug liugs-

verein.
Evangéllsation populaire

102, DEMOISELLE , 102
D'/s h. matin. Oulte avec Sainte-Cène.

U h. du matin. Ecole du dimanche.
2 Vt h- après midi. Réunion d'èvangèlisation.
8 h. soir. Réunion d'èvangèlisation.

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

Deutsche Evangéllsation.
Sonntag : il Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

i 4 » Nachm. Gottesdienst , Envers 34.
Monta g : Abends 8 Vs Uhr. Jùnglingsverein , Enver*

N" 30.
Mittwoch : » 8 Vs Uhr : Bibelstunde, Envers 80.

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 Vs h. du matin. Culte .
1 Vs h- après midi. Etude biblique pour

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

missionnaire.
Vendredi, 8 V» h. du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 Vs h- soir, réunion de soldats.
Vendredi A » Vs h- soir, réunion de sanctification.
Lundi , mercredi, jeudi et samedi, à 8 Vs h- du soir,

réunions de ealut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Berne, 24 mai. — D'après le Berner Tag -
blatt, le sergent Furrer , imp liqué dans l'inci-
dent du fort Je Galenhûtie (Gothard,), n'est
pas aux arrêts. Il aurait préféré s'esquiver et
la police zurichoise l'aurait recherché d'ail-
leurs sans succès.

Londres , 24 mai. — M. Gladstone a subi
l'opération de la cataracte de l'œil droit. L'o-
pération a parfaitement réussi.

Service télégraphique particulier
Berne, 2S mai. — Le gouvernement zuri-

chois a décidé en ce qui concerne la situation
financière de la compagnie du Nord-Est et les
compétences de l'assemblée générale des ac-
tionnaires , d'adresser au Conseil fédéral une
pétition qui se terminera par ces mots :

« Nous nous permettons de vous rappeler
qu'une fois déj à le Conseil fédéral a interdit à
la compagnie du Nord Est de payer un divi-
dende. L'application de ce moyen, aussi long-
temps qu'il ne sera pas possible d'obtenir
d'une antre façon la justification financière
nécessaire, serait certainement dans le cas
donné la mesure la plus efficace ». Il est pro -
bable que les gouvernements des cantons
d'Argovie, Thurgovie et Schaffhouse se join-
dront à cette pétition.

Berne, 25 mai. — Le prix des cartouches a
poudre noire de 10mm ,4 est abaissé tant pour
la vente intérieure que pour l'exportation , à
4 centimes la pièce. Il ne sera pas délivré de
cartouches à poudre blanche de 10mm 4 jus-
qu'à nouvel avis.

Paris, 25 mai. — M. Peytral n'a pas accepté
la mission de former un cabinet , mais il a
consenti , sur les instances de M. Carnot , à
voir quelques personnalités du parti radical ,
notamment MU. Bourgeois et Brisson. Il a
vivement engagé M. Bourgeois â se joindre
aux désirs de M. Carnot , mais celui-ci a re-
fusé. Il aurait déclaré que si l'on juge son
concours nécessaire, il accepterait au besoin
un portefeuille. En somme, ce qui paraît dif-
ficile, c'est de trouver un chef de cabinet.

Dans le monde politique , on ne croit pas
qu'un cabinet homogène radical ait des chan-
ces sérieuses de durer et qu'on formera un
ministère de concentration.

Londres , 25 mai. — Le Times assure que le
récent complot découvert contre le tsar aurait
un caractère international.

Madrid , 2g mai. — Un avocat , M. Navaro,
ancien député aux Cortès , est entré dans une
église et a crié : Vive l'anarchie t Cet acte a
provoqué un tumulte épouvantable. Beaucoup
de personnes ont élé blessées, d'autres se sont
évanouies. Navaro a été arrêté.

Rome, 25 mai. — Il est probable que la
séance de lundi à la Chambre sera remplie
par un discours de M. Sonnino , qui défendra
tous ses projets , tout en se montrant disposé
à abandonner un nouveau dixième sur les im-
pôts fonciers pour le remplacer par le mono-
pole de l'alcool ou une autre taxe. Le déve-
loppement des ordres du jour prendrait en-
suite 4 ou o séances.

Le vote ne pourra donc avoir lieu avant sa-
medi de la semaine prochaine.

Berlin, 25 mai. — Un gazomètre a fait ex-
plosion au parc aérostatique. Différents bâti-
ments ont été détruits.

Dernier Courrier et Dépêches



BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S
COURS DES CHANGES le 25 mai 1B94

Koo» loinim'i aujourd'hui, sauf ' variations impor-
lanlaf, aoheteuri an compte-courant, ou au comptant,
nains Vi °/ I d» oommiiaion, do papiar bancable aur :

Esc. Couru
/•Chèque Paria 100.02»/,

_ \Court et petits oileta longl . 2'/i 100 .02'/,,'*nM {i mou | aco. française» . . 2'/, 100.15
(8 mois j min. fr. 3000 . . 2'/, 100.26
/Chèque min. L. 100 . . . 25 19

« \Court ai petits effets longs . 2 25.17'/,E,,,d*M J2 mois) ace. anglaisea . . 2 26.20
(3 mois ) min. L. 100 . . . 2 26.22'/,
(Chèque Berlin, Francfort . 123 10

.„ \Court et pelita effets longs . 8 123.10AJUniag- jj m0is)accept. allemandes . 3 128.65
(3 moi» j min. M. 8000 . . 8 128.70
/Chèque Gênes, Milan, Turin. 89. —

.. .. \ Court et petits effou longs . o 89. —
H "11* \ï mois, I c h i f f r e s . . . .  6 89 25

13 moi», 4 chiffres . . . . ' 89. M)
Chèque Bruxelles, Anvers . 99.8)

¦slgiqua S è 3 mois, traites ace., 1 ch. 8 100. —
Nonaco., bill.,mand., 3et 1 oh. 8'/, 99 85

. . Chèque et court . . . . „„ 208.25àauterd. , à̂  moi ttûM ,M 4 oh, îii o,08.50fltrtl.rd. l [ion ,co.) biU., mand., 3et 4oh. 8 208 .26
Chèque ot court . . . . J 201. —

Tlauna Petit» effets long» . . . . 4 201.—
2 i 3 mois, 1 chiffres . . 1 201.25

¦lissa Jusqu'à 1 mois 8 pair

Billau da banqua français . . . . net 00.90
a a allemands. . . . » 12 ! 30
a a russes » 2.66
a a autrichiens . . . » 200.25
a a anglais . . . . » 20.15
a a italien» . . . .  » 88.15

Hapoléons d'or ¦ 100.05
forareign» 26.12
riioas da 20 mark 21.60

AVIS
MM. Braley et Perrey préviennent le

public que la lorêt qu'ils possèdent sur la
Commune des Epiatares , lieu dit la
Grande-Barri que, Poi illerel, est en tx
ploitation et que les amateurs y trouveront
das bois de oonetraotion de toutes di-
mensions, ainsi qae des blllons , bois
de bûoTae en fay.rd et sapin , fagots,
copeaux, éooroei et autres débris. Le
tout & de bonnes conditions. Pour traiter ,
s'alresser aux propriétaires qui se trou-
veront à la forêt ou au restaurant du
Oerf, le mardi et le s imadi de chaque se-
maine, tonte la journée. 5670-1

gry ATTENTION - _&*
Messieurs les doreurs et nlcke-

lenrs de boîtes de montres et bijou -
terie peuvent se procurer le 5530 10'

Véritable procédé d'oxyâage
noir garanti , sur métal blanc, cryaot et
acier. Emploi facile et bon marché.

S'adresser au bureau de I'IXPABTUL.

Voyageur
Une maison de vins et spiritueux en

gros, ayant une très bonne clientèle , de-
manie nn voyageur connaissant à fond
la partie. Les langues française, aile
mande et si possible italienne, sont né-
cessaires. Très bonne rétribution et en
trée ds suite. — Ecrire sous J. A. V,
11", Poste restante, Ohaux-de-Fonds' 6112 1

On demande un ou une bonne 663Z-2

peintre
en romaines et chiffres , ainsi qu'un

dégrossisseur
Jules ARNOULD , St lmier, (H-2959 J)

Tinrrirn Mlle LUCIE BLANO, lingère,JJlUgClU. rue dn Doubs 69, se racorn-
manou aux dames de la localité, soit en
journées ou à la maison. A la môme
adresse une dame se recommande ponr
faire des chambres, bureaux et ateliers.

6445-1

-A. LOTTIBIEe
de suite ou p lus tard, deux beaux
A PPA R TEMENTS . Belle position
près de la Place de l 'Ouest. — S 'a-
dresser au bureau F. Robert, rue du
Parc 47. 5515 i

A LOUER
à la Joux-Perret un petit appartenant
de 2 pièces et dépendances. Conviendrait
pour y passer la saison d'été

S'adresser en l'Etude J. Breitmeyer,
avocat. 649j-2

tacitt - Goiestiis
¦4, Rue du Marché 4.
Toujours bio i assorti en charcuterie
fine et fraîche. — Grand choix de con-
aerveit — Jambon eru, Saucisse
de Gotba, Salami, première qua iié.

S recommande 61109 5
Paul lUirasel-Kunze»

S ¦> 8n& SnS pnl pnE-B

COUTURIÈRE
xime ivr. ¦Wlclxt -R.ey

Rue de la Serre 57, au 1er étage
se recommande aux dames de la loca
lité pour tout ee qui concerne sa pro
fessnn. Confections en tous genres p'
dames et enfants Oonpe élégante, der
nière nouveauté. Prix déliant toute
conc"rrence. Travail soigné. 6545 7

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

Distiller ie SL -vsir ê-ixr
2e«t.d vnîrroû/ereet Ela-seS depuis 30 centimes le litre

Huile d'olives vierge et vinaigre. 5906 8

j, A. STAUFFER7CHâUX-DE-FOPIDS
T É L É P H O N E  «S, RUE DU ROCBBH 12, T É L É P H O N E

lu ni nu [Mi
B 7, Rae da Grenier 7 I
I GHAUX-DE-FONDS I
HH '-wwv-- 9___ \

Ouverture de la saison d'été.
A cette occasion on trouvera chez moi un I

I grand choix de marchandises de première I
I Fraîcheur sortant des plus grandes fabriques I
I et à des prix ne craignant aucune concurrence. I

Chacun est prié de se rendre compte des I
i I immenses avantages que j 'offre à tous mes I
H clients et au public en général. H

Se recommande. ^^.n I

Grand dépôt de

COULEUSES ew zinc et fond cuivre
de

M. E. GRANDJEAN, ferblantier , à Cernier,
C "Veal.-ta.e-H.tx'z: _>

t a n  
Magasin ûe Cristaux et Porcelaines

U. NICOLET -ROULET
81 -; RUE DE LA SERRE ¦ 81

La Chaux-de-Fonds.

Ces Couleuses sont de bonne qualité.
Facilités de payement par mois

AU COMPTANT
5 pour cent d'Escompte.

Occasion exceptionnelle
3, RUE DE LA BALANCE 3

Pour cause de changement de local, Liquidation à grand
rabais de 6544-2

PARAPLUIES # OMBRELLES
Chapeaux paille et feutre

J' engage virement ma clientèle et le public en général , à p rofiter
de l'occasion. E. Gauthier.

Le magasin actuel est à remettre.

SÉJOUR D'ÉTÉ
<à Concise , près Saint-Aubin. Balle
sl'uation. Jolies promenades. Forât. Bains
da lac Prix , 3 ft*.

S'adresser a M. GONTIIIER. 6339-4

Cffn B IU première qnallté , à 12 lr.
P \J I V\ le H IOO kilos
D A I I  I C & franc8 i0- *-rft l  LLb les 100 kilos

An chantier PRÊTRE
A la même adresse ua fort char à

niche est A vandre ou A ô'Langer contre
ua plus 1 )gor. 6414 1

2»»2 53*

&4W1 ®1I»M!i
/£0B%\ pour

âpPâ Parquets & Planchers
ĵp r FRANÇOIS CHRISTOPHE

inodore, siccatif et durable, reconnue la meilleure pour vernir les
parquets, planchers, galeries, escaliers, meubles. A l'immense
avantage d être privé de toute odeur et de sécher à mesure qu'on
l'étend. Ge produit remplacera les vernis et cirages pour parquets, qui
sont si peu durables et surtout si pénibles à employer.

Zuricli — Berlin — f x̂-a.S'u.e
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

Dépôts : CHAUX-DE-FONDS , E. Perrochet Fils.
"Loole t H. Caselmann , pharm. — Couvet t T. Chopard, pharm. — Fleurier t

O. SeheMing , ph»rm. — Nie-Croix i H. Goluz . pharoa.

Ga-ranc a. elioix de

RÉGULATEURS
de Vienne

«

depuis fr. 20 A fr 280.

Régul ateurs d'Allemagne
Réveils — Coucous

ŒIL DëT B ŒUF
Penûnles neuchâteloises.
SÉPARATIONS en tous

genres, garanties.

CHS MORÂWETZ FILS
Seul représentant des montres de contiô'.e,

Rue Neuve 14» 5947 28

Les excellents

PAINS D'AÏ ils mm
dits 4S78-J

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

OONFI3EOR
3"**» Rue Léopold Robert 3V.

— A louer —
la CAVE alimentaire rue Lêopol l Ko
bert 9. — S'adresser A Mme Ribaux , rue
du Grenier 27. 6512-2

MAGASIN D'EPICERIE
A loner ponr le 11 novembre 1894, na

grand magasin d'épicerie, arec logement
de 3 pièces, le (ont bien sitné. — S'adr.
à H. Alfred Gnyot , gérant, me dn Parc
n° 75. 5253-*13

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

Bel assortimen t dans les articles pour*
DAMES MESSIEURS ENFANTS

Blouses j d Ù K  Chemises blanches >*Étk. Robes
Jupons oo Chemises Jaeger ?-a Tabliers..ri^-****! w 

) i

Corsets f _ _ i  Chemises fantaisie £2 Jupons
Tabliers 

 ̂
Faux-cols Langes

Bas SS Manchettes |§ Caleçons
Gants Chaussettes S. Chemises

Chemises ~ Cravates i=a Bas
Mantelets \__\ Boutons HSÎ* Bavettes
Caleçons p̂ 

de 
chemise* 

et de 
manchettes. "̂  ̂ SH&Hh

| SOIERIES | | VELOURS | | PELUCHES

JH ECHARPES, DENTELLES, GALONS , PASSEMENTERIE ||
Cbolx nuperbe en 6S71-1

§QOCX}*XX3QOCX30GOSQCX3QaOQCC30DOOOOOC3
Kubang molréa. Faille et fcia.tli» Q

CXXX30QOOOO louies nuances et largeurs QQOOOOOQOQ
_ ûoocoocxxîoaoQOO 

"ffl T̂' Mercerie et Fournitures pour tailleuses avec un fort rabais. ~^&_i

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

%£sns*fS Chapeaux de paille ûep. V5 c.
Toujours un beau oboii de CHAPEAUX de FEUTRE.
Un joli choix de CRAVATES en tous genres.
1000 douzaines GANTS satin , fil et en soie, depuis 30 centimes. 6294 2*
BAS et CHAUSSETTES depuis 30 centimes U paire
BAS IVOllt S garanti»», poor enfants, é côtes, depuis ¦SO centimes..
BAS IVOIKS. garantis, pour dames, depuis "9*5 centimes.
OMBKELLES et PARAPLUIES, depuis 1 lr. T5.
Grand assortiment de CANNES, de j ui? 50 centimes.
Grand choix de LINGERIE et de TABLIERS f mtiisie et de colonne.

Entrée XAJoif© 1 Entrée litore.

Orchestre J/ESPER4N GE
Cours d'Elèves

L'Orchestre l'E<pèrancn ayant décidé
l'organiser un Cours d'élèves pour
le violon, les jeunes gens ayant déjà
quelques notions de cet instrument et
désireux de suivre ce cours sont priés de
se faire inscrire d'ici au 15 avril , chez
M Georges Berthoud. président , rue du
Progrès 51 . ou chez M Louis Reussaer ,
vice-président, rue Léopold Bobert 6

3501 11*

ENFANTS
Un stock d'habillements d'enfants à

liquider an pili de fuctire, chez 6306 5

J.-B. MWfiUiaiiii, chemisier,
Place de l'Hotel-ie-Yille. - fine de la Balance 2.

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

francs contre garanties hypothécaires
en premier Bang. Intérêts 4 %.

S' adresser en l'JEtnde de HH. 6 Lenba ,
arecat et Ch. -E. Gallandre, notaire,
Place Keave 10. 6105-2

Magasin de Comestibles
Maison du Grand Hôtel Central

Dépôt de l'excellent

BEURRE DE TABLE
de M. Moureur , du «Garnigel »

Litvré frais chaque Jour.
6341-4 Se recommande.

Moi fayard
à prix avantageux. Prompte livrai-
son. — Se recommande eus 8

J. SCHEURER
Rue Jaquet-Droz 10,

{LINOLEUM!
J I  Passage , depuis t tr. 75 le m. J !
i » Tapis de salle à manger, < <
i > g'» largeur, depuis 5 lr. le métré . * '
' l Devant de lavabo, d. 1 fr. V5. < '•
I • Toile cirée de table. ' '
i ,  Toile cirée nappe» < ,
< » Toile cirée pour établi. ' '
î ,  Caoutchouc pour Ut. , ',
< > Dentelles pour tablars. < '
, ,  Devant de porte. Epongea».,.
< ? Peaux de «lului. * '
J !  AU 130-193»

i :&ranû Bazar fle la Chani-fle-Fonis : ;
I I en face dn théâtre. ) [
( | anciennement Bazar Wanner \ [
??»•»?????»?»?????????»?

MODES
GHAPE&DX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-18

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX poar jeunes gens
et garç .iMi-its à prix très

avantageux.

AU

M Bazfl Un Panier Henri

B^hi a» A vendre au détail , du foin
*¦ "M** bottelé. — S'adresser A M.
L'Héritier, boulevard de )a Gare 3. A la
môme adresse , à vendre à prix modérés
et rendus A domicile , de la pierre de
maçonner ie et da sable. 5604 5



Eglise catholique chrétienne
Paroisse de la Chanx-de-Fonds.

Le comité administratif infime les
électeurs qu'une élection de 8 membres
de ee comité aura lieu les samedi 26 mai,
et dimanche 27 mai courant.

Le bureau électoral siégera au local du
cercle cat^o '-igue national , rne de la Oha
pelle 5, le samedi 26 mai de 1 h à 8 h
du soir et le di ma che 27 mai de 8 heures
da matin à 10 heur  s.

Oe bureau est composé comme suit :
Président: M. François Chatenoud.

Vice-Président : Ed. Hcslabrino.
Ed. Bmkert.
Seb. Bruuu sr.
Albert Waller.

Le bureau de dépouillement se réunira
.le dimanche 27 mai à 1 heure de l' a. ras-
midi , à la Chapelle pour procéder au dé-
pouillement du scrutin.

Oe bureau ce compose de :
MM. Ii-ilo-e Bieuz , président.

Ad. Brossard , -vice-président.
J.-B. S;auffer
Felhauer , Frédéri c
Cavadmi Gratho.

L'assemblé générale aura lieu le diman-
che 2? mai a tl) *•/, heures du matin , à la
Ghaj x ll ¦ avec l'o.drd du jour suivant :

1* Nomination de» questeurs.
2° Rapport de gestion.
3° Ripport de ciùsa et projet de budget

pour 1894/95.
4* Bilan.
5* Nomination de la commission da vè

rlfkation des comptes.
6* Divers.

An nom da Comité administratif:
p' le secrétaire , le présideut ,

J. JANNIN . M. BAUR
NB. — Les cartes pour l'assemblée gêné

rels seront délivrées par le bureau élec
toral. 6418 )

USINE A GAZ
EXPOSITION fl' Appareils cntinaires

combinée avee des essais pratiques.
Ouverture, Lundi 21 Mai

M. H îrni , tenancier  du Restaurant de
Bel-Air , fonctionnera comme chef-cuin -
riier : il d -montrera le fonctionnement des
divers potagers et appareils, expliquera
leurs avantages, etc.

Les familles sont invitées à fa 'ra pré
parer das dlaers à l'Usine à guz A cet
effe t , elles apporteront via ide et lâgumes ;
la préparation et la cuisson se feront
gratuitement.

L'exposition sera ouverte chaque jour
depuis 9 h. du matin à 7 h. du »oir.
€141 6' Direction de l'Haine à gaz.

In Magasin, roe dn Progrès 10
VIN NA TUREL, dep. 30 c. le litre.

Bière
-da la Brasserie DLRIOH A 85 e. la bout.

LIQUEURS FINES & ORDINAIRES
Se recommande, A. K CE Nia.

59J6 2

Samedi 19 mai
à 11 V« heures 6305 1*

Excellents petits PATES cbaiÉ
à fr. 4..SO la donzaine , chez

J. Crlûkher-Craberel
JFtue Zièopold-Rohert 37.

On demande
une instilutri:e pour enseigner le fran-
çais. A la même adresse quelques jeunes
filles désirant faire un séjour d'été ou à
l'annéd. Situation spléndide , bains du
lac A proximité. — S'adresser par lettre
aux initiales B. M. «ii(i, au bureau de
l'Tvm nffl.1 AJ1RO

Mz Robert, archltecte-entreprenear
rue du Parc 47.

A VENDRE
Marchandise prise sur phce, carrière des

Armes-Ré ni -s :
Très belle pierre a bâtir, 2 fr. le char.
Gravier ou pierre cassée à la machine .

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

Moellons sur commande.
• 1 ravier de jardin (maigre) fr. 3.50 1e char.
Sable, fr. 4 — le char. 6597-5

On ne tient pas compte de la capacité
du char , il peut être de 1 mètre cube.

Travaux divers, fonds de cuisine et
réparations, etc.

A -«-|*B J'informe MM. les fabricants
-£* ¦¦S» que ja suis a même de faire
des emboîtages , mise a l'heure intérieure ,
depuis fr. 4 50 Ouvrage prompt et fidèle.

S'adresser à M. Aleiie Widmer , rue du
Puits 8, au 2m .> étage. 6121 1

Farine, Son, Avoine
au prix da Jour, an

Magasin de consommation

l M (Itt Versoii, 7
6447 1 D. HIHSIG.

â LA PENSEE
*3, 3F»:t_.A.C:»*"D 3Z>XT MARCHE «S

MERCERIE BONNETERIE Gft NTERIE
Li I N G El Et. I E «4i 91

Gants de peau, 4 bouton s, qualité Chenilses pour Dames, depuis fr. l.fiO
garantie , depuis fr. 2.25 Caleçons » » » » 1.45

Gants ni d'Ecosse, longueur 4 hou- Camisoles piqué, garnies de dén-
ions , depuis 10 ct. telles , depuis fr. 1 95.

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

Caclic-corsets, depuis 45 ct. Jupons brodés , depuis fr. 2.75.
Blouses de Baines, depuis fr. 2.— Kegute» sole, depuis u'J ct.

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

CORSETS Modèles exclusifs CORSETS
Gra.id choix de cotons à tricoter, Tricotage à la macblne.

Coton Sclilckhardt pour bas, noir diamant, fr. 2 20 13 paquet .
Articles pour Bébés : Langes, bavettes, brassières, robettes, capotes, ete.

Grand choix l Bas prix l
JBOU^i:̂ , opticien

Rue de la Serre 3 9. CHAUX-DE - FONDS Rue de la Serre 3 9.
Toujours grand choix de lunetterie et binocles pour toutes les vues, même

les p lus difficiles, Verres fins extra, blancs et couleurs, et suivant ordon-
nances des médecins. 6477 9

J u m e  les -theàtre , Jumelles militaires et marine, Longues vues, Baromètres en
tous genres etc. etc. — On se charge de tous les rhabillages concernant la partie. —
Sur demande on se rend à domicile. Sa recommande.

VILLE te JÉ-HODH
1 GHAUX-DE-FONDS I

-4L, JELioLe Léopold Robert -4.

I lente en détail an prix de gros I
1 BAZI1TS, DAMAS, PIQUÉS, TOILES, LIMOGES, ESSUIE-MAINS, i

NAPP£3S, SERVIETTES, RIDEAUX, COUVERTURES, MOUCHOIRS,
PLUMES et DUVETS, ainsi qu'une grande quantité d'autres articles

Tendus au prix de fabrique. im.y

I Maison connue par sa vente à lias priî I
Ai magasin J. H UNI BERT, me k Premier-Mars 5.
Excellent Vin rouge, BH 25 sas

Baisse sur tous les fûti supérieurs. 6062-7

MF* Pétrole à 35 et. les deux litres. "*p|

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

CHAPBADX DB PAILLE ^i^o^ïSJB08'
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 vélocemen.
Casquettes militaires en tous genres.

Gascixiettes pour x3oa-"te-fea.S. 3c &-t portiers.

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

6179 8 Se recommande.

OBJETS MOBILIERS
A vendre pour cause de départ : meu-

bles , lits, cbiffonniè-e, canapé, lavabos .

§ 
laces , cairea , pianos et différent objets
ont 11 détai l est supprimé ; le logement

est « louer également poar le 15 juin.  —
S'alresser chez M. Guyot, rue duParc 74.

5967-2

Logements
A loner ponr Saint-MarUo prochaine,

dans le quart'*-» de l'Ouest, plusieurs
logements de 2 et 3 plèets arec corri-
dor. — S'adressir à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue du Parc 75. 5852-13"

A LOUER
pour Septembre ou St-Martin 1894

Va appartement do quatre cham-
bres et dépendances au Sme étage .

Un appartement de cinq cham-
bres avec babon et dé pendances au ler
étage. Situation centrale. Eau et gaz
S'adr. au bureau de I'I MPABIIAL . 5465-11*

Fontainier
M. J. SCHEURE * sa recommande

pour tous les travaux d'instal ations d'eau
eu toas gj nres. Prompte exécution. Prix
modi ques. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n« 10. 5598-13

nooooocooooooo
T Goûtez <& Jugez T

! Tl ii Cie
Ç de toutes qualités en vente Q
Q au magasin 6063-6* Q

0 J. B.STIERLIN 0
5 Bâtiment dn ga Hôtel Central. S
QOOOOOOOO OOOQ

Tente «TiimiiciiMe
Aucune offre n'ayant été faite A la première séance d'enchères pour l'immeuble

dont la désignation suit , hypothéqué par le citoyen Louis -E DOUARD APOTHÉLOZ ,
fabricant d'horlogerie, domicilié A Oolombiir , il sera procédé car voie d'enchères pu-
bliques , le lundi 18 juin 1894, dès 2 heure*, de l'après-midi, à l'Hôtel-de
Ville de la Chaax-ds-Fonda, salle du second élage, au second essai de vente de
cet immeuble, i avoir :

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

de 255 m*. Limites : nord , rue du Sentier ; est, rue de l ' Indust r ie ; sud, 162 ; ouest ,
rue des Sagnes.

Sub li visions.
Folio 3, numéro 26. Rue de l'Industrie , logemeni d)  146 m".

» 3, » S7. i trottoir de 108 m».
Les conditions de la vente seront déposées à l'Offise des poursuites soussigné, à

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

définitive.
Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle , dans I'I MPASTIAL .
La Chaux de Fonds, le U Mai 1894.

6297 2 Ofll ce des poursu i t ,  M.

* KIHLodeis
! CHAPEAUX t CAPOTES
§ depuis l'article ordinaire au
.S plus riche.

 ̂
CHAPEAUX pour bébés, dep. 95 c.

~ dits pour -rançons, dep. 1 fr
g dits pour hommes, dep. 75 c.
h dits pour hommes, blancs et
 ̂ bordés, dep. 1 fr. 10

5 dits J0CK0S, dap. 25 c.
s dits MONTAGNES , dep. 75 c.
2 Tous le« Articles d'été
o-, sont arrivés.

I GRAND CHOIX & BAS PRIX
 ̂

AU 
789-208

Il BiZAB NEUCHATELOIS
•̂  Corsets, Ganterie, Mercerie^

Cff-El. 01STEIN
AVOCAT ET NOTAIRE

actuellement à Colombier «.'-10-2
transférera son étude , le 1" Juin

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

MAISON LACHAT
à MOR TEA U (Doubs)

Grande Exposition de
Chaussures en tous genres
pour hommes, femmes et enfants , der-
nières nouveautés, chaussures fines , cou-
sues, provenant des premières manufac-
tures de Nancy, Paris , Limoges, Lyon,
etc Le tout à des prix défiant toute con-
currence. — 6800 pair s de chaussures.

Aperçu de quelques prix t
Bottines hommes , premier choix , 7 f r. 95.

— Souliers Richelieu, hommes, 4 fr. 91. —
Bottines femmes, à boutons , 4 fr. 95. —
Souliers Richelieu 8 fr 95. — Espadrilles
pour hommes, 4 fr. 25 ; pour femmes , 90
ce it; pour enfants . 50 cent 6670-3

Doalangerie - Pâtisserie - Epicerie
Il 19, rus de la Promenade 19

Tous les jours 6498-2
PAIN noir, mi-blanc et blanc

Gâteaux à la rhubarbe et Sèches
SPéCIALITé :

Fromage à 55 et 90 c. le M-Hlo.
Vin ronge et blauc, bonne qualité.

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

Maison à louer. VSMïï
4894 une petite maison avec un grand
terrain de dégagement , et pouvant servir
comme atelier de charpentier, d'ébéniste
ou autres métiers. — S'adresser ch z M.
J U I JH Mentha DuBois , rue de Bal-Air 'I I .

6665 t

L'Atelier et le domicile de

M. A. WALLER
graveur et xylographe

sont transférés 4418 1

80, jj Ljjgj jgjjj |
On achète TSSmt
vide — S'adresser au bureau de SI. Ernest
Villars, négociant en vins, maison da
Cercle du Sapin. 5712 4

Repasseuse en linge, ̂ uss
en linge se recommande Oavrage soigné.

S'adresser rue de la Demoiselle 98, au
2me étage. 6642-3

Htude de Ch. BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Martin 1894 :
Balance 6 a, 

^
xiême étag

7̂6-26
Progrès 2. caenB den'ième étaga de 8 &p9t8

-
Indn8trie 7,^r

ier élag6
de

t5r9l5
Dal gnAA fi ensemble oa séparément
UialiaUbt* V, deux logements de trois
pièces, aa ier étage. 5960

Boncherie l6rMemier ôt8B6
596i

Tnrn 2 un Premier (;;a f?a de 4 pièces.

Jaqnet-Droz j ïsfaar *SB
I>0nClî©rÎ6 11), chaussée avec loi
gement à l'entresol, conviendrait
pour t jut ge are de métier. 5961

Logements à loaer
A louer de suite :

< 'i i lWi iYu 99 d = ux logements com-
lUllUgU ûu , plètement 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.

1270 J9*

nharriàrA 1 Un troisième de trois
bilan Ici o 1» chambres, caisine et dé-
pendances, bien exposé aa soleil. 4491 -19*

LtlIA lÏAnVA H un P1Bn?n, de a cnam-
ftllo tiB llVc W, bres, cuisine et dépen-
dances. 2405 85*

A louer ptur le 11 Novembre 1894;
Rolonoa 1 9 un troisième étage de I
DalallCu lu,  chambres, cuisine et dé-
pendances ; logement situé au soleil ; prix
modéré. 3669 19'

nharrîàrA 1 un denxième éta?e de I
v'iû i i io i o t, pièces, caisine et dépen-
dances. 5532-U0

ff t l Iàf fA â. Ua deuxième étage de deux
UUll(*gu t» piècis, caisine et dépendan-
ces; bien exposé ai soleil; prix très mo-
déré. 55J3-*10

S'adresser à l'Etude

4. Monnier, avocat
Rue Neuve 6 (entrée par la Place

du Marché).



Echange
Dne honorable famille de Baie Oampa

gne cherche a placer ea fille âgée de 14
ans, dans une honnête famille delà Suisse
française, en ôihange d'une fille ou gar-
çon de préférence , pour apprendre l'alle-
mand. Bonne école et soins maternels
assurés. — Pour îéférences, s'adresser
chez Mme Veuve Riegert, rue du Pont 2.

6681-3

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11401- 9

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

A. «& K, Mathey, papeterie.
Stlerlln «Se Perrochet» droguerie
Papeterie A. Courvolscr,
JT. Thurnheer, rne du Puits 1.

Cave Neuchâteloise
105, Rue de la Demoiselle 105
Vin ronge, depuis 30 a 50 c. le litre.
Neacbâtel blanc, a 60 c. le litre.

Fruits et Légumes .
6350-2 Léon Vuille-Perret.

Séjour d'été
À louer à 20 minutes de la ville à proxi-

mité de la route cantonale du Doubs, une
maison comme séjour d'été, contenant
nne vèrznda, une grande chambre à man-
ger, plusieurs chambre à couchers , cuisine
etc. — La cuisine et la chambre à manger
sont meublées. 6419 3

S'adresser rue du Temple Allemand 59,
aa 2me étage. 

.¦ln ounce of préservation is bélier
than a pound of cure. (Prov. aogl.)

SWISS DENTIFRICES
Humbert-Gérard , dentiste,

CHAUX-DE-FONDS 60150-25

Bois à vendre
On peut se procurer du bols A la toise

en payant par a compte , aux prix dn jour.
Les clients qui payent comptant, ont
droit à l'escompte. Mesurage officiel ga-
ranti- — S'adresser a M. J. SCHEURER,
rue Jaquet Droz 10. 6004 6

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Gottlieb STAUFFER, propriétaire
à la Chaux-de-Fonds, met A ban pour
toute l'année ses forets et domaines f ia
aux Petites-Crosettes et aux Côtes du
Doubs, territoire communal de la Ohaux-
de-Fonds.

La Chaux-de-Fonda , le 17 Mai 1894.
GOTTLIBB STAUFFER.

Publication permise.
Le Juge de paix,

6551-3 E. -A. BOLLE, NOT.

^- LOUER
po ur Saint-Georges 1895

rne du Temple-Allemand 59, au premier
étage à un petit ménage un bel apparte-
ment moderne de trois pièces A 2 fenêtres
bien exposé an soleil , alcôve et dépen-
dances d'usage. Gaz, lessiverie cour et
petit jardin." 6421-2'

S'adresser l'après-midi , an 2me étage,
même maison

A, vendre
oa a louer de suite A BIA.UFOND la mai-
son dite Hôtel dos Trols>Cantons.
Conviendrait à un épicier et cafetier.

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

saur. -*10
 ̂

, 
Appartements à louer

A louer dans des maisons d'ordre et de
propreté, plusieurs appartements de 1, t,
3 et 5 pièces. — S'adresser A l'Etude de
MM. G. Leuba, avocat et Ch. -E. Gallan-
dre , notaire, Place Neuve 10. 6553-5

Café-Brasserie de l 'Un ion
63, rne du Progrès 63. 5883-4

Excellente

Bière à emporter
Le litre à 35 cent.

par 20 bouteilles, 35 c. la bouteille
On livre à domicile.
Slxcellent

VIN ROUGE ' ™r
a 50 centimes le litre.

Se recommande. Fritz Sobiffmann.

^~ AVIS "̂
Wer will schœne Bosen haufen
Soll zum Tailleur Udeck laufen ,

Vêtements, confection sur mesure
et façon E0 frs. Complet , 60 fr. Spé-
cialité de pantalons de 10 A 25 frs. —
Riche collection d'échantillons.

CHAUX-DE-F ONDS 5709-7
59, rue de la Serre î» ft.

C. JJ

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

M. Laden Landry expose en vente, aux enchères publiques, la propriété
qu'il possède à la Chaux do-Fonds, connue sous le nom du Petit Cbâteau ,
formant l'article 868 du cadastre avec une contenance de 8803 mètres carrés et dont
il sera fait les deux loi» suivants :

1" lot Une maison d'habitation portant le N* 8 du Boulevard du
Petit-Château , assurée contre l'incendie pour fr. 95 ,000, le sol de cette maison et ses
dégagements compris dans les limita suivantes : au nord, le chemin conduisant au
stand des Armes-Réunies ; A l'est , les immeubles de Mme veuve C.-L. Schmidt et Cie ;
au sud, l'axe de la rue du Nord , et a l'ouest , la société des Armes -Réunies.

S' lot. Le massif de terrain à destination de chésal ou jardin ,
au sud du 1" lot et compris dans les limites suivantes : au nord, l'axe de la rue da
Nord; à l'est , l'immeuble de M. F.-A. Delachaux, notaire ; au sud, l'axe de la rne
da Doubs, et a l'ouest, l'immeuble de M. Haas Mathys. •

Chaque massif , libre de tonte servitude et comptant 40 mètres de façade environ,
conviendrait parfaitement pour la construction de villas ou de maison de rapport ;
situation favorable dans ut; quartier tranquille.

La vente se fera d'abord par lots séparément, puis sur le bloc.
Cette vente aura lieu à l'Hôtel-de Ville de la Cbaux de Fonds, petite salle de la

Justice de paix , au i" étage, le samedi lit juin 181)4 , dès les denx benres
précises de l'après-midi, aux condition)* du cahier des charges dont lecture sera
faite avant les enchères.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble à M. Charles
Barbier , notaire a la Chaux-de-Fonds , dépositaire du cahier des charges. 6296-7

Ateliers de Ferblanterie

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

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

Caisses à Baloyures de toute solidité, brochets ponr vin, caisses d'emballage
rour horlogerie. Baignoire* en tous genres, coûteuses en zinc et fond en cuivre, tous
les articles pour ménage. Tous les article.! MX t de bonnes qualités

Facilités de payement, prompte livraison! «165 t
Se recommanda Adolphe Porster.

Tente d'immeuble
— I —sa»—.—.

Le lnndi 18 juin 1894, dès 2 benres de l'après midi, à l'Hôtel de-Villa 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-
apiès désigné, appartenant an citoyen JULES-LéON CALAMB i , agriculteur , aux Plan-
chettes , savoir :

Cadastre des Planchettes.
Article 1F8. Plan folio 2 , n" 18, 19 et 20. Aux Plan chettes, bâtiment, place et jar-

din de 485 m». Limites : nord, un chemin public ; est, 158, 122 ; sud et ouest, 132.
Subdivisions.

Folio 2, numéro 18 aux Planchettes, logement de 115 m*.
» 2, » 19 a place de 30 m'.
» 2, i 20 » jardin de 40 m1.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux prescriptions des
articles 151 à 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 antres intéressés de
produire à l'Office dans le délai de vingt jours, dès la première publication du pré-
sent avis, leurs droits sur l'immeuble di-dessus désigné , notamment leurs réclama-
tions d'intérêts et de fiais.

Donné pour trois insertions , à hait jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL .
La Ccaux-do-Fonds , le 11 Mai 1891.

62P8 2 Office des poursuites.

Vente d'immeuble et de parts d'immeubles
i»»— ',11 —

Aucune offre n'ayant été faite A la première séance d'enchères pour l'immeuble et
les parts d'immeubles dont la désignation suit , hypothéqués par le citoyenn FRAN
çOIS-LOUIS POSTY , horloger, domicilié à la Chaux 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 Chanx-de-Fonds, salle du second élage, au second
essai de vente de cet immeuble et de ses parts d'immeubles, savoir :

Cadastre de La Ohaux-de-Fonds.
I. Article 334. Plan folio 6, n" 81 et 85, rue des Terreaux, bâtiment et dépendances

de 276 m». Limites : nord, 315, 133 et 336 ; est, 336 et 1510; sud, rue des Sagnes ;
ouest, 941.

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

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

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

91 m3. Limites : nord et est , 338 ; sud, 334 : ouest, 941.
Article 136. Plan folio 6, n° 86. Rue des Terreaux, dépendance?, 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 cslti de l'enchère.
La vente, qui aura liou conformément aux articles 141 et 142 de la Loi, sera

définitive .
Donné pour trois insertions dans 1TMPARTI !L.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Mai 1894.

«599-2 Ofllce des poursuites.

5 Q
m PARAISSANT TOUS LES JOURS, EXCEPTÉ LE LUKDI wm 

Q^1«© num éro 9

est en vente chaque soir :
a la Chaux-de-Fonds t Magasin d'épicerie SCHUMACHE R , rue de

Magasin d'épicerie BERTHE JOBIN , rue du l'Hôtel-de-Ville 40.
Progrès 37. Magasin d'épicerie JEANRICHARD, rue de

Magasin d'épicerie BRANDT, rue de la la Serre 83.
Demoiselle 2. Magasin d'épicerie SOMMER , rue du Pro-

Magasin de tabacs et cigares Arthur grès 77.
PAUX , rue du Versoix 1. Magasin d'épicerie CHAUTEMS , place d'Ar-

Magasin de tabacs et cigares Mme L. mes 14.
DuBois, rue do la Balance 16. Kiosque de la Place de 1 Hôtel-de-Ville.

Magasins de tabacs et cigares L.-A. BAR- Magasin d'épicerie GABOS , rue de la De
BEZAT, rue de la Balance et rue Léo- moiselle Ht .
pold Robert 23. Epicerie BUHLER . rue du Parc 76.

Magasin de tabacs et cigares BOLLE, rue Epicerie WINTéEFBLD , rue Léopold Ro-
Léopold Robert 6. bert 59.

Magasin d'épicerie GREUTER-./EPPLI, pla- Magasin de tabacs MONTANDON , rue du
ce DuBois. Parc 81.

Magasin de tabacs et cigares CHâTELAIN- Epicerie KOHLEB , rue du Temple Alle-
NARDIN , rue du Parc 64. mand 71.

Magasin d'épicerie WEBER , rue Fritz EPICERIE PARISIENNE, rue de la Demoi-
Courvoisier 4. selle 96.

Magasins de tabacs KOHLER , rue Léopold Epicerie YONNER , rue do la Ronde 18.
Robert 88 et 27. 

Magasin d'épicerie MARMET-ROTH , rue dos Au guiohet de distribution , rue du
Granges 6. Marché 1.

cliacino matin :
au Locle i à IVcucbâtcl s

Imprimerie et librairie OOURVOISIER , rne Kiosque à journaux.
du Collège 309. M. Fritz "V ERDAN , Bazar Neuchâtelois.

Kiosque à journaux. Mme veuve GUYOT, librairie.
à Bienne i à Genève i

Kiosque à journaux. Agence des journaux , boul. du Théâtre 7.

Epicerie EdRntti-Perret
29. Rne de la Charrlèie 29.

Vin rouge naturel
A f % centimes et f i
6 U le litre. 6 U

6048 19

GonptÉlitô commerciale
par ALERED RENAUD , PROFESSEUR , à la

CHAUX-DE-FONDS

Ouvrage relié, 344 pages, à lr. 3.50,
port en sns.

En vue da populariser cet utile volume,
qui devrait ee trouver dans toutes les
familles, l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 fr. net, jusqu'au 30 avril
18P4». 16478 7

BONNE JERRURE
Ferrure anglaise , véritable ferrure mili-

taire suisse.
Seul dépôt chez

A. Huxnbert-Droz, maréchal
Boulevard de la Gare 2,

•me* CHAUX-DB-FONDS «e».
Se recommande A ses amis et connais-

sance et à ses confrères. 15502-2
Catalogues gratuits à disposition.

ponr Saint-Martin 1894 un bel
AtM'AHTIÏMKST bien exposé au
soleil , de 4 chambres avec balcons et dé-
pendances , a'i ler étoge d'une maison
située au cent re des affaires.

S'adresser chez M. C.-J. Ottone , en-
trepreneur, rue du Parc 71. 5195-9'

Mil !¦¦ ai JIIU .UA ̂ .--.Jjiuiina»niuauM

Etoile Wes Ur6 Sandoz, notaire
i, rue de la Promenade 1.

A LOUER de SUITE
Rne Fritz Courvolsier SS. Un

appartement de 2 pièces , alcôves et dé-
pendances. 5435-1

Chapelle 19 a. Un appartement da
3 pièces et dépendances. 5436

Boulevard des Crétêts 1. Un
appartement de 2 pièces , part au jardin.

5437
Pour Saint-Martin prochaine :

Industrie O. Un appartement de 3
pièces et dépendances. 5438

POUR APPRENDRE FACILEMENT
ET RAPIDEMENT

l'Anglais, l'Allemand
Procurez -vous la nouvelle Grammaire

" L'AN&L AIS Commercial ,,
"L'ALLEMAND Commercial „
Nouvelle méthode de correspondance

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

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché, 1

D^dk ï »a A vendre environ 40 quin-
•» "Ml * taux de foin première qua-
lité. 5103-S

S'adresser au bnrean do 1'IMI?AE?IAI .

ON SOUSCRIT AU

FIGARO-SALON
(6 fascicules à 2 fr, le fascicule )

à la 65F6 11

«rie A. COMME

CAFÉ DE L'ÉCHELETTE
Montagne de l'Envers de Sonvillier

Lundi 28 MAI 1804

Str aff— Str aff
Jeu de boules not , f.

6700 2 Arnold Rfohard.

B*,aa,»»»fc. I truws» A la pension rue¦ «"***S ****** du Stand 4, aa
îme étage , on recevrait encore quelques
pensionnaires solvables. Très bonne cai-
sine. 6689-$

^mtpyiimt
On demande à emprunter Ja somme de

150O francs au 5 Vi •/• pendant deux
ans. Bonnes garanties et conditions. —
S'adresser, sous initiales L. A. G. S.
Poste restante , Ohaux-de-Fonds.
_  ̂ 6701-3

TERMINEURS
On demande des termineurs en grandes

et petites pièces ancre et cylindre. Adres-
ser les offres sous ch.ffr ea J. K, L. 388
Poste restante Ohaux-de-Fonds. 6688-»

Pommes de terre. SïJîSS
dre de belles pommes de terre blanches &
80 e. la mesure. — b'adresser rue de la
Serre 95. 6699-3-

flraïftlîP n̂ om r*er 8r»veur-finis-
Wmoult seur et sachant faire le
mille-feuilles sur or ou argent , demande»
place de suite. — S'adresser rue du Pro-
grès 90, au rez de-chaussée. 6685-$

flnfl ÎAnnA filin allemande cherche
UIlO JBllKB MltJ un8 place pour aider
au ménage dans une bonne famille. —
'adresser rue du Temple Allemand 19. au

rez-de-chaussée. 6678-3-

UravAnr n̂ bon Brave,ir sur or» re-
ulalclll. guiier au travail , demande
une place — S'adreeser rue du Progrès 8,»
aa 2me étage. 6612-3
iHjjJ *̂" 

On demande à entreprendre
W^V des terminages de tous les gen-
res, spécialement le genre Roskopf , on
pour diriger la fabrication de la montre-
Roskopf. — S'adresser rue da Progrès 61,
sa 2me étage. 6637 3-

3n*ne||f A One personne sachant tiea
ni Y au II.,, faire tous les travaux dn

ménage, cherche p!ace si possible dans
une famille sans enfants. — S'adresser
rue du Parc 3, an rez-de- chaussée. 6623-3

^crvjar- ia Une personne d'un certain
'SClVOUie , âge et de toute moraUté, de-
mande une place pour faire un ménage.
— S'adresser chez M. Perrenoud, rue dn
Doubs 15, an 1er étage. 6636-3

;. D6 pOrSODDd mande à faire un petit
ménage. Elle regarderait plutôt à un bon
traitement qu'à un fort gage. — S'adres-
ser chez Mme Robert-Denlsr, rue dn
Parc 5, ou Mme Bolle, rue de la Serre 32.

6643 S

HUA ipnn6 fille forte et >"°bnste. sa-
l'iso Jbli klb UIlD chant faire une bonne
cuisine bourgeoise et connaissant les tra-
vaux du ménage, cherche une place pour
le 4 jcin. — S'adresser rue des Granges 4,
au ler étage. 6644-8

Pivntanro Denx bons pivotenrs en-
II'UlChTS. «reprendraient 6 à 12 car-
tons pivot: ges ancre , bon courai t, par
sem Un . 6556-8

s'adresser au btreau de I'IMPARTIAL

.¦U-. i CK f . t f t l l f  Un bon remonîeur poar;.*)0ucui.i>cui» petites pièces ancres et
cylindres cherche une place dans un bon
comptoir de la localité. 6558-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL..

Blanchisseuse. SS,̂ ne «e
b1^:

commande pour laver du linge A la mai-
son. — S'adresser rue de l'Industrie 32.
an rez-de-chaussée. 6561-2

JC|ï|iA filla One jeune Vaudoise cher»çuuo UIÏC. che , pour le 4 juin , une
place comme aid(< dans ua méusgo on
cemme bonne d'enfants. 6575-2

S'adresEer au burean de ni&ixriài..

RcKSfiKtcnr Dn bon remonteur con-
HClùVaLil U l .  naissant bien les échap-
pements ancres et cylindres, demande
une place ou de l'ouvrage à domicile.

3'adr. an bureau de l'Iat>-jt*HAL. 6586-2

Rftn QCoasVACi On demande des repas-
ittJJ K-SBilgt?, : sages à faire a domicile,
remontoirs , pièces A clef , chronographe»
nt Roskopf , ainsi que toutes autres
spécialités. Travail soigné. 6587-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ipprenti coiffeur. P-,?5r «"Sî^-
tissage chez un bon coiffeur, un jeune
homme de 16 V, ans, actif et de bonne
conduite. — S'adresser A M. H. Maillefer,
à Savagnier (Val de-Ruz). 6492-2-

Hn hnrlftOVr expérimenté pourrait en-
uu uuilUgtl treprendre des décotages-
de montres en tous ganres. 6454 1

S'adresser au bureau de ITHSTJASTïAJ...

fflm6Jeafflo«iret^ci!reiDer, tuchdR9r-8
rière 33, blanchisseuse et repasseuse , se
recommande à ses connaissances et au
public en général pour ce qui concerne sa.
profession. Ouvrsga soigné et prompt. On
cherche à domicile. 6153-1

Une demoiselle SS^dS jSS&
pour laver , écurer ou faire des ménages.
— S'adresser chez Mme Pourchereuse,
rue de l'Industrie 20. 6134-1
*»̂ MMWPSWÎ MSMaMWMB»«aWMW»»»S»»SSSS»WSS»_^M^SSa»

»"J«l 
!¦!

ïi ip» ailffl On demande pour le 1" juin .-vkl iluli). une servante de toute con-
fiance, très propre et active ,sachant cuire
et bien au courant de tous les travaux
du ménage. 5683-'?

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

C A F É
Boulangerie ¦ Epicerie

**T--4, Paix ***"*--4.
Tous les jours pain noir.
Tous les lundi dès 9 heures :

Gâteara fromage et anx oipons
Sèches aa beurre et ai laid.

Vin ronge et blanc nouveau
A l'emporter 3682

depuis 50, OO et 70 et. le litre.

ÉPICERimERCERIE
Tabliers, Blouses , Cravates , etc.

Se recommande
G. Luthy-Rndolf.

Station du Téléphone public.



Bni-tranf o ®a demande pour le 31 mai
Sel ili lslo» une fille robuste , sachant
faire la cuisine et ayant travaillé dans les
lôtels. 6671-d

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

l îoni il f lQ Un inune homme intelligent
fllgUHic S, tro îverait à se placer de
suite. Rétribution dès l'entrée. 6690-3

S'adresser au bureau de I'IM PARTIIL

fn l îcc i  ne/ o °Q demande deux bon
l UlloSlUol Ss nes polisseuses de boites
argent. Inutile de se présenter si elles ne
savent pas leur partie à fond 6694-3

S'adresser a» bureau ae I'IMPAHTTIAL.

Sî l l f l  On demande pour un restaurant
t l ï i t's honnête des environs de la loca
lita une fille ds 17 A 20 ans et de- toute
probité pour servir et s'rider au ménage .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 670J-3

PnliswonsfO On demanda deux polis-
1 UlUBDUSvB» sensés de bottes argent
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser rue
de Bel-Air fn, au 3me étage. 6565-2

Harvaifta n̂ demande une servante
(3UI Vlisi ldi sachant bien eaire et ayant
l'habitude d'un ménage soigné. — S'adr.
rue du Premier Mars 9, au 2me étsge.

6557-2
Dj n:Sçnnqn On demande de suite une
VIUIBS'J USU. bonne ouvrière finisseuse
de boites or; elie serait logée et nourrie
chez ses maîtres. — S'adresser rue du
Doubs 71 , au ler étage. 6559 2

Ënnri'-ntî On demande un jeune
fa |ipi l'ULli garçon comme apprenti
boucher. — S'adresser à M. U. Jean-
noatot, rue de la faix 61. 6849 a
S r, iç jctn p U Q sertisseur capable est
HUl Usât U l »  demandé de snite a l'atelier
Kunz-Monlaadon, rue Léopold Robert 57.

A défaut on sortirait de l'ouvrage n
domicile. 6591 2

V i r L ' iiii ilir OA demande de suite un
l i ICnt l c l i l i  boa ouvrier nickeleur chez
Albert Muller , A Morteau,. 6599 2

Sai tKontir On cherche un bon sertis-
OUI MBS D UI» seur travaillant sur la ma-
chine. — S'adresser Case 955. 6600 2

innrAntî remonteur ayant fait les
ISjJjJl (;!lll échappements, oa un assu-
jetti pourrait entrer de suite. 6601-2

S'adresser au bureau de 1'I MPARTIAL

ÊnnrmtÏA On demande une apprentie
Sypiulllilo» repasseuse en linge, nour-
rie et logée chez ses parents. — S'adresser
rae du Stand 14, au Ime étage. 6602-3

SUrBati i-û On demande de suite une
BiJlfiMlliP. jeune fllle de 16 à 17 ans
pour fair e le ménage. — S'adresser rue
Je U Demoiselle 57, au 1er étage. 6426 1

Snnrnntia On demande de suite une
aJiprVUUO. jeune fllle comme appren -
tie repasseuse en linge. — S'adresser
chez Mme Hug, rue de la Promenade 6.

6435 1

PfîlifiS AnQA On demande une ouvrière
t UllflSoUOOi polisseuse de cuvettes or et
argent, ainsi qu'une apprentie nourrie
chez son patron. — S'adresser à M
Guillaume Henry, rue du Par : 90. 6488-1

Tnnn pJI'fi r Uae mai80u de vins et
lUIillGliCl» spiritueux en grosdemande
nn bon tonnelier sachant faire et réparer
la futaille roulante Bonne rétribution ,
entrée de suite. — Ecrire sous C. M. 48
Poste restante, Ohaux de Fonds. 6443-1

Karvailta On demande pour de suite
«ul Via l l lJ.  Une bonne fille sachant faire
la cuisine et les travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Dubois, magasin de
vaisselle , rue de la Balance 6. 6455 1

PnliecanfiA Une bonne polisseuse de
1 UllSSulloo» boites argent, sachant sa
partie à fond, est demandée de suite. —
S'adr. rae da Qrenier 26. 6458 1

Vnnitnnf A Oa deman te une jeune fllle
Dt/lVaUlD» connaissant les travaux du
ménage. — S'adresser rue St-Pierre 12,
au 3me étage. 6459 1
lanna f i lU Oa demande de suite une

•JCUU0 1J11C. jeune fllle aimant les en-
fants. — S'adresser rue de la Demoiselle
n- 13J. 6t71-i

Jcnnû fi l la honnête et de moralité est
¦HtUUO UIlo demandée pr faire ou aider
dans un ménage. — S'adresser ruo Jaquet
D:oz 28. 6467-1

Commissionnaire. Vn7home
ma

un

sorti des écoles , comme commissionnaire
à l'entrepôt de bière, rue du Parc 90.

6366-1
Djll nq On demande des cuisinières,
i 11113s femmes de chambre, sommeliè-
res, bennes d'enfants , filles da cuisine ,
jeunes fi les pour aider au ménage, pour
La Ch»ux-de-Fond3 et Neuchâtel. —S'a-
dresser as Bureau central J. Kaufmann ,
rue Daniel JeanRichard 11. 6457-1

â ]  An M de suite ou pour nne époque
lUlini à convenir , une grande cham-

bre indépendante.
Parc 3. On entresol de trois pièces

dont une grande qui conviendrait pour
atelier ou entrepôt.

Hue Jaquet-Droz 56. On beau
petit logement de deux pièces.

Rue du Nord 50. Pour le 23 juin
nn entresol de deux pièces au soleil et
dans u .e maison moderne, jardin et les
siverie. 6664 3

Rue Fritz Courvolsier SO. Pour
St-Martin 1894, un rez-de-ohtrassée da
3 pièces avec jardin.

S'adresser au bureau de M Jean êhcen
holzer, rue du Parc 1 , de U h. à midi.

fiPPartem6nt. sur la route de Bel '
Air et & un petit ménage tranquille , un
appartement an pignon (Sme étage), de
deux pièces et dépendances , avec grande
part de jardin potager et eau installée.—
S'adresser rue de la Serre 25, au rez
de-chaussés. 6677 -3

Pour cas impré.n à135r&"2!
Fort Griffon un LOGEMENT de trois
pièces, cuis ine  et dépendances, exposé
au soleil . — S'adresser rue du Pont 11,
au ler étage. 6667-3

i î - iiûP pour St -Ma',ln 1894 - 2 loge-
lOslol ment» de trois pièces avec

corridor et dépendances , bien exposées
au soleil et situés rue Fritz Courvoisier
et rue de la Ronde ; un est disponible ne
suite. — S'adresser à M. Charles Vielle ,
rue Fritz Oourvoisier 29A, de midi A
deux heures. 6687 6

îRSHP1* rhamhPA A ,ouer de
p>»qP tlIdlllUlC. sai'tt une

jo l ie  chambre non meublée pouvant
convenir pour bureau ; elle est remi-
sa comp lètement à neuf . Prix modi-
que.— S 'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage. eooo 3
rh n Rlhi*(( A remettre de suite, à une
UUnUlUl rJ. ou deus personnes de toute
moralité, de préférence à un monsieur,
une chambre non meublée, exposée au
soleil , avec part A la cuisine si on le <lé
sire — S'adresser rue Daniel JeanRt-
chard 33. au 2me ét'ge. 6672-3

Phainhrf'" A louer > à un oa deux
Hall.IU 1 Si messieurs de to ite mora

lité et travaillant dehors , une belle cham
bre bien meunléa ; plus une grande
chimbre a 3 fenêtre*, non meablée, bien
situés, pour un bureau ou autre usage
analogue. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard 43, au rez-te chaussée. 6673-3
i'htir-.ti-.fi , A louer une chambre mau -"JUdUaUrO. blés. — S'adresser rue du
Parc 67, au Sme étage. 6674 3

Ph a r/tKpd A. louer uue chambre meu-
UIlalBUl V, blée, A trois fenêtres A une
ou 2 personnes de toute moralité. On pour
rait y travailler si on le désire. — S adr
chez M. Arm, rue de la Demoiselle 58 au
rez-de chaussée. 6666 3

ril SlinhFA A 'ouer ae suite une belle
UUaUHDlo. chambre non maublêe, ex-
posée aa soleil , à un monsieur. — S adr.
rue du Premier Mar» 12A, au 2me étage

6884 3
; lanrohpfi A lon8r una cnaDjbre non..'UttulUi t*» meublée avec part à la cui
sine si on le désira. A la même adresse,
on demande a acheter d'occasion nne
bonne machine à régler. — S'adresser
chez Mme Bregnard, rae du Premier-
Mars 12A . 6691 3

rhtiinhrA A louer ae su'lte une belle
ULiJiîllric. chambre indépendante, non
meublée, exposés au soleil levant. — S'ad.
rue des Terreanx 23 , au 3me étage. 6692 S

l S lîs ihrA A lou r d9 suite une bel e
UUalUUl 0» et grande chambre meublée ,
indépendante , exposée au soleil , a i  let
étage. Si on le désire, on peut y travailler.
— s'adresser rue de l'Hôtel de-Viile 23 ,
au 1er étage, à droite. 6702 i

i.AiYftmAtlta A louer de 8uiti ' à Gi -
'iUgclUOHLB. braltar , plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces avec dépan -
dances et jardin. Prix réduits. — S'adres
ser a M. A. Perret-Oentil, rue de la
L ge 5. 5972-6

IPPart6mentS. juin, deux apparte-
ments de deux pièces et - é  ..enda ces. —
S'adresssr A M. F. Louis Bandelier , rue
da la Demoiselle i.9 6563 5

rtViarifiîfi  uit A loaer P°ar st-Mar(ï l jldl lrJiUOSlt, t n , un appartement de
trois grandes chambres et dépendances,
situé rue de l'industrie 3. — S'adresser
a M. F. -Louis Bandelier, rue de la De
moiselle 29. 6564 5

Innurtom nt A louer poar le 15 J uin
jpjJ i l l t l U  Ul. ou plus tôt , un appar -
tement de trois chambres et dépendances.
— S'adresner à M. F.-Louis Bandelier.
rue de la De .-noiselie 29 6573 5

I nirain'itito Pour le 'l i  novembre
uUgtiUltjUlB. 1894 on offre à louer en-
semble ou eéparémant dans une maison
d'ordre au quartier de l'Abeille deux
beaux logemeuts 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 t

H 'iffft ï i i A louer de 8Uite °u P1UB
UaguOlili tard un magasin avec loge-
ment, situé au centre des affaires, enx
réduit. — S'adrasser chez M. J. B Ruck
lin Feblmann, chemisier, Plaça de l'Hô
tel de-Ville. 8i3i 3

Léopold-Rebert 82 J^T*^époque à convenir , au rez de-chaussée
de cette maison, deux beaix apparte-
ments modernes. Ils conviendraient tout
particulièrement A des personnes désirant
exposer des marchandises en dépôt chez
elles. — S'adiesser a a bureau de ta gé-
rance Qaadri , rue du Parc 83. 6)33 S
Lnaamtnt A louer de suite un petit

UgiJIU• Il li. logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances , situé au
centre du village. 6562 S

«'adresser au bureau de ''IMPARTIAL.
i s-so-ûHiant A loaBr ae 8uite un 10/e -
liUgUlUeill. ment de 3 pièces. - S'a
dresser à Mme Schneiter, rue de l'Hôtel
de Ville 67. 6567-1

I air-amant A remettre pour lei» juin ,UUgUlaKU *!. aa ler étage, un petit loge
ment da deux chambres et une cuisine. —
S'adresser rue du Parc 88, aa rez-de-
chaussée. 6568-2

I niramant A louer Pour le ler juillet
UUgUlftCUt. un logement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, au soleil levant.

S'adresser rue du Parc 87, au Smeo' ;we
6603 2

i no-amanf A l0U9r ae 8uite au centre¦JU<s,DUll*Ul. du vi 1 ige un peti t loga-
ment de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Le tout bien exposé au soleil et à
de très bonnes conditions. — S'adresser
rue du Grenier 22 , au rez de chaussée.

6609-t

Ë.iiiraisiant au 3me é:a(?e ' dfl J grandes
MUgCUICUIi chambres avec cinq fenêtres
cuisine et dépendances, en plein soleil ,
vue étendue , netit jardin nour pendre , a
.ouer pour le 23 av/il ,895. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 13, ai  ler
étage, à gauche. 659J-]

nnrn A loaer de suite une saine et
Blu» grande cave. — S'adresser rue

du Premier-Mars 13, au ler étage, A
gauche. 6589-2

PhamhrA A louer, à un ou deux mes-
' -UaUlt il u. sieurs, une chambre meu-
blée et exposée au soleil. — S'adresser
rue du Progrès 3, an Sme étage , à droite.

6569 2

'hamhra A louer une chambre meu
î iialiiWl i s blée , à un monsieur tr»n

quille et solvable. — S'adresser chez
Mme Haldimann, rue de la Demoiselle 1 >5.

6570-2

Pharahra A louer un8 ebambre meu-
UUulllUlcs blée, à un mopsieur de touta
moralité et travaillaut dehors. — S'adres
ser rue des Granges 12, au rez de-chaus-
sée, a droite. 6571 2

IhamhpA A l0u6r> a proximité de la
JUnulUl U. Gare, une petite chambre

meublée ou non. — S'adresser chez Mme
veuve Nicolas, rue de la Serre 61, au
3me étage. 6572 2

ha suhra A louer Qne chimbre indé-
Utii ilMi Ca pendante, au soleil , garnie

ou non , à des personnes d'ordre. — S'ad.
chez Mme veuve Amez Droz, rue du Pro-
grès 117, au rez de-chaussée. 6581 2

-̂sanahrn A loner une chambre meu-
'tiawUlV. blée, indôpeadante , à 1 ou »

messieurs travaillait dehors. — S'adres-
ser chez M., von Gunten, rue de la De
moiselle 58 6580-2

' 'hamhru A i°"er Ponr la "r i"in
'lUautUlfu. une chambre non meablée,
indépendante et exposée au soleil. —
S'adresser rue du Collège 22» au 2me étage
a droite. tgjg 2

. ".jhatnhrt» A louer de suite ou plus
OllaUlUlD» tari uue belle chimbre
meubléa à nn Monsieur de toute moralité,

s'adresser Place d'Armes 10 B, aa 2me
étage

^ 
6604 2

PhamhrA A louer à une ou deux
U li il lil UI o- personnes une belle cham
bre meublée et indépendante. Entiés de
suite. — S'adresser rae da Progrès 103 ,
au 2me ètage à gauche. 6605-2

liftcahra A louer une chambre meu
llitOaUro» blée, on peut y travailler si

on le désire. — S'alresser rue du Pre-
mier Mars 14 c, au 3me étage, a droite.

6583-2

< 'h'icnhi-a A louer de suite une belle
l l ù l l i u l V.  chambre & deux fenêtres ,

bien meublée, exposée au soleil et indé
pendante, à un monsieur ou une demoi-
selle de moralité — S'adresser rue da
Puits 3, au Sme étageJ 6193- 2

i mvamaiit A louer de suite un loge
'iUgCÏMtJl lIl. ment de 3 chambres, cui
sine, corridor et dépendances , situé rue
D. JeanRichard 27. — S'adresser aa ler
étage. 6334 2

Pi irnnn A louer de suite un beau pi
I IgUUU» gnon, composé de 2 chambres,
bout de corridor vitré, cuisine et dépen
danceo. — S adresser au burean, rae du
Progrès 8, au rez de-chaussée. 1187-5 ••

aPPârtement» tin 1894 , ua apparte-
ment de 4 pièces et dépendances, situé au
ler étage, dans une maison d'ordre et ex-
posé au soleil. Prix modéré. — S'adresser
chez Mme Hauert, cafetier, rua da Pre-
mier Mars 12 A. 6417-1

I AffAmAIl t *¦ l°uer P°ur SL-M rtia
UUgCiHUUt» prochaine, un beau loge
m nt moderne de 3 pièces, cuisine et dé
pendances, bien exposé au soleil. — S'a-
dresser a M. J. Feiterié, rue du Parc 69

6129.1

I tî <rMl» »Ants Disponibles de suite ou
UUgDlflCUliSs suivant convenascs , dans
le même imm uble, plusieurs logsments,
rez ae chaussée et sous-sols, aa soleil et
d'un prix avantageux. — S'adresser rue
du TV m nie Al emand 13. 5926-1

laA'Z'ib'CiitlQSSGrj . Martin 1894, le rez -
de-chaussée occupé ac ueilement par les
machines du National Suisse. — S'a ires
sea à MM. C. Kreutter et C 6430 1

i (f tnn A remettre pour de suite, à une
- I g ' J U U s  personne d'ordre, un pignon
bien expose au suleil. — S'adresser rue
de la Ronde 21, au café. 6166-1

li n iiff a la couebe à deux demoi-
Ull Ull iO selles de toute moralité. En-
trée de suite si ou le désire. — S'alresser
rue da Puits 18, au ler étage, A droite.

6428 1

fjhamhra A louer de suite ou poar le
IfUuIHUlti» 1er juin , une belle grande
chambre meublée a un ou deux messieurs.
A la même adressa, à vendre uu potager
u^agé. — S'adresser rue de la Demoiselle
n' 92 , au 2me étaga. 64J7 1
¦ 1hitinhra \ louer une chaaibre bien
UUalUUl c» m, uDlée , in dépen ianta, A un
monsieur travaillant dshors. — S'adres-
ser rue Neuve 6. 64 U l

Phamhra Un peti t ménage d ordre
UUnlIUlU» offr e à louer de suite une
magnifique chambre non meublée et in-
dépendante, à una personne travaillant
deho.s. — S'adresser rue de la Demoi
sella 90, au 4me étage, à droite. 6436 1

PhamhrA A loaer ponr le ,er J uin>V/UIUBUI G» Vne chambre meublée A un
monsienr de toute moralité et travaillaut
dehors. A la même adresse , A vendre une
exce llente machine .à régler, système
Perret, n'ayant servi qu'are année . —
S'adresser chez M. Louis Jacot-Favre ,
rue du Soleil 1. 6437 1

i 'hamhrA 0n offr e & iouer nne cham-
JtiîHUi tJ. bre non maublôe , dans le

quartier de l'Abeille. 6l5S 1
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

'harnhr ^n offre * louer> 4 un8 P8r_
.. -UaUIUl :'': goane de bonne moralité ,

nne belle chambre meublée, exposée aa
soleil. — S'adresser rue du Parc 67 , au
1er étage, à droite. 6461-1

PhaîcihrA A louer de suite une cham
VUnlMUl ua pre meubléa à una ou d,ux
personnes de toute moralité. — S'adresser
chez M. Charles Eugène Droz, rue da
Pont 34. 6461-1

Phamhra 0n offre à lou9r une ebam-
vUalBUl D» bre meublée, indépendante,
exposée au sj leil. — S'adresser rua de
Bel Air 8 a, 2me étags, à gauche. 6463-1

Phamhra A loUer. à des personnes
VUfUBUlOs d'ordre , une balle chambre
meublée. — S'adrasser rue du Templi-
Allemand 107 ois, au 3me étage. 6164-1

'»PP&r - eHent. plus tard , à larue Léo-
pold Robert , un aptartement moderne de
sept pièces avec corridor et dépendances.
A la même adresse , un mag'atjln est
à louer. — S'adresser i M. faul Jacot ,
au Grand Hôtel cantral. 6090-1

On demande à loner lV*iï Tour
épicerie, oa à reprendre la unité de ce
c 'inmerce. — Adresser les offres sous
initiales E. L. 0080 , aa oureau de ''<» * -
f A M V t k i .  6680-3

On demande à loner H f&ipS«
Postes , une clinmhrc meublée con-
fortablement et exposée au sol -.il. —
Adresser les offres case postale n* 2411.

6IH2 2

m demanda à loaer pïïJ£ «,*"
courant, une chambre meublée absolu-
ment indépendante. — S'adresser par
écrit sous initiales L. M. n° 99 poste res-
tante. 6510-2

On demande à lowr Pêu
n
r
6 yc?n"t

e
ai-

1er une fournaise. — S'adresser rue Ja-
qaet-Droz 27 , au Sme étage. 6519 2

flnA naronmiA solvable et de toute
Ullt) pBlSUime moralité demande à
louer pour le commencement de juillet ,
une grande chambre indépendante ,
non meublée, au soleil levant , si possi-
ble avec une chambre-haute. — Adresser
les offres avec prix sous initiales B. ts.»
Poste restante. 6448 1

On demande à acheter ™L 6™l
bouteilles vides, ainsi qu'une roue et
un tour de polisseuse. — S'adresser rue
de la Demoiselle 96, au 2me étage, à
gaache. 6547-2

On demande à acheter S t̂Sfî
versin et oreiller, plus un carton de moa
très acier 24 lignes, quantièmes, ph&ses
de lune, cadrans sous fondants. — S'adr.
rae des Terreaux 17, au ler étage. 6440-1

On demande à acheter iT t̂H
en cadrans aussi complets que possible.
— S'adresser à M. Hsejggi , rue du Collège
n- 8. 6139 1

A VAnHrA nn Pot»K er n» U1/,, avec tous
lOUUl O les accessoires, plus deux lits

complets en noyer et un buffet. — S'adr
A l'épicerie Bloch, rue du Marché 1. 6675-3

à VS- n fîrA nn k°'s de lit en sapin à
i tUUlc deux places, avec sommier,

an petit canapé, une table de nuit et
deux chaises en paille. — S'adresser rue
D. JeanRichard 25, an Sme étage. 6676-3

i nantira des bons lits neufs (bois ri-
1 TUUUrO che) Louis XV , pur crin ga-
ranti ; jolis secrétaires, commodes, tabtes
rondes et de nuit, une belle glace d'oc-
casion, ainsi que six lits comme neufs,
en bon cria, et un canapé. — S'adresser
à M. Jung, rue de la Charrière 19. 6679-3

à vendrA faate de P^ac9> "'¦*'¦ chaises
i l U u l o  en bois dur, un joli canapé

tout neuf, une tabla de nuit, une table A
ouvrage, nn cartel parisien a sonnerie ,
une glace , one vitrine pour oiseaux em-
paillés, et une balance pour épicerie. —
s'adresser rue du Grenier 3, au Ime
é;age. 6688-4
i xtanAma Une chambre cle bains
1 luUUl c complète , presque neuve, un
buffet de services en noyer , un grand
potager , dea tapis, table ronde en noyer ,
canapé , fauteuil en veloirs, tabourets
cuir, lits de fer, porte-manteaux , denx
banquettes , deux banquettes de fenêtres,
bureau; le tout bien conservé. — S'adr.
rue Léopold Robert 58. 6683-1

(¦iacanv A vendre un canari du
IFISt liUA. Harz bon chanteur , ainsi que
trois femelles da Harz prêtes à nicher. —
S'adresser rue du Puits 9, au ler étage ,
a gauche. > 6693 A

i VAndrA d'occasion , nn beau lit à 2
î VDUUl D personnes, avec sommier,
une cpmmode-toilette avec glace , nne
table ue nuit, un guéridon, le tout en pa-
lissandre bien conservé. Plus un lit à une
personne, une table de nuit en noyer et
différents objets. — S'adresser rue Lêo-
pol l Robert 74, an Ime étage. 59 ,2 6

â v uniira un P**»no *» «xaeue, A trèsVfUUrt) bas prix. 6577 -2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

î GAniIrA nn ^rand potiger ayant 4
s ït 'UUi n foura et 2 réssrvoirs à eau

(en cuivre) d'une contenance de 50 litres
chacun. Oe potager a coûté 10U0 fr. et
xerait vendu pour le prix de 350 fr. —
S'adresser à M. J. Schneider, ancien te-
nancier da Cercle Montagnard , rue dn
Premier-Mars 4 6576 2

i VAR d ru Pour *e prix de 25 francs un
lUDUlt) DOn bicycle très peu usagé.

A la même adresse A vendre une bette
volière. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au rez-de-chaussée, à droite.

b593 2
i ijAiiHra une DOnl>e machine a
i VUUU 1U régler, Système Paul Per
ret. — ''«dresser rue delà Dsmoi3ellell9 ,
au 2me étage, A droite. 6548-2
u'gannv On beau merle a bec jaune ,
l/ISCûUA- très bon caanteur , est A ven
dre. — S'adresser rue du Stand 4, au
2me étage. 6578-2

i 'P'irfl "n excellent t mr A guiltocher
ilUUl u circulaire , un pupitre, une

balance à peser l'or, différents outils de
graveur, boulets , traits , etc , plus un
sommier garni pour alcôve. — S'alresser
rue de la Paix 39, au Sme élage. 6583 2

Oî'lASUlY A Tendre quelques chardon-
UliMJilUAi nerets et tarains, à un prix
très modique. — S'adresser rue de la
Charrié -o 5A, au ler étage. 6640-3
« «jftg B/fl>A faute d'emploi , une bonne¦ iPHUl O balance Gabhorn , pour
peser l'or. — S'adresser rue Fritz-Oour-
voisier 15. 6579-2

i TADiirA un POtagrer neuf avec
f DUU1 T) bouilloire et unasagè en bon

état, à l'épicerie rue du Marché 1.1529-47*

t vnr.Ai 'a nna belle tal)le à coulisses,
i VOUUl t) bien conservée. 6449-1¦;'»djeggar an puraau de l'IsaTAggiAL.

i vandra un potager usagé, mais en
TfCUUl.0 très bon état. Prix avanta -

geux. 6450 1
S'adresser an bnrean de I'IUTASTIAL.

¦J namÂm a 3 lits complets, 1 lit de fer,
1 Ktaul O i at d'enfant, 1 poussette &

4 roues, S tables carrées, 3 rondes, 1 A ou-
vrage, 6 chaises eu bois dur , 1 buffet à
une porte , 1 chaise percée, 3 canapés, 1
machine à coudra à la main, toute neuve,
1 burin-fixe, 1 machine à arrondir, 1 lan-
terne, 1 layette, un pupi tre. — S'adresser
rue de la Ronde 24, au plainpied. 6468-1

PAriln une botte argent portant le nu-
1 Cl ull môro a54 ,275, depuis la rue de la
Cure à la rue du Pont. — Prière de la
rapporter , contre réeompensa, rae de la
Cure 3, au ler étage. 6594-1

Monsieur Louis Sandoz et Mademoi-
selle Fanny Sandoz, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie dans le
deuil qui vient da les f-apoer. 6681 -3

Soigneur ! Qae ta volonté soit faite
et non la notre.

Monsieur Fritz Contesse, Monsieur et
Madame André Martin Kiest '.y et leurs
enfants. Monsieur et Madame Léon Kra-
mer-Contease et leur enfant , Mauemoi-
setle Antoinette Contesse et son fiancé,
Monsieur Henri Robert , Mademoiselle
Mtrthe Contesse, Madame veuv e Adélaïde
Contesse née Vauthier, Madame veuve
Cécile Monnier-Sieber et ses enfants.
Monsieur et Madame Fritz Hagi Sieber
et leurs enf mts, Monsieur et Madame
L.-A. Contesse-Sieber et leurs enfants,
Madame veuve Emma Berscby Contesse,
ses enfants et petits enfants , Monsieur et
Madame Ferdinand Matthey-Contesse et
leur famille, à Besançon , Monsieur et
Madame Alfred Schwab Contesse et leur
fille , Monsieur et Madame Benolt-Sieber,
Monsieur et Madame Eugène Matthey-
Sieber et leur enfant, aiasi que les famil-
les Contesse, Bolllot , Sieber, Nusba imer,
Gigy et Sehifferly, font part à leurs amis
et connaissances de la parte très sensi-
ble qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère époase , mère, belle-
mère, grand'mère, belle fille, sœur, belle-
sœur , tante, nièce et cousine ,
Mine Adèle-Uranie COMTESSE m Sieber
qne Dieu a enlevée à leur affection jeudi,
à 5 h. du soir, A l'âge de 50 ans, 'A la suite
d'une longue et bien péuible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 25 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche ,2*9* cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 71.
mmmW !<• prdUOl»* «flO «!« ¦* 11*0 Ul*

I cUra d* fuir* nsi>(. 6697-2

Les memnr, s du Chœur mixte oatho-
liqua national sont priés d'assister di-
manche 27 courant, A 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Madame Adèle-
Uranie Contasse, mère de Ma lemoiselle
Antoinette Contesse, leur collègue.
6693-? Le Comité.

Madame Lina Pellaton , Mesdemoisel-
les Beitha, Sophie et Lina Pellaton, à la
Chaux de-Fonds , Monsieur et Madame
Virgile Borel-Pellaton , Monsieur et Ma-
dame Jaquemet Pellaton et famille, Mon-
sieur et Madame Jutes Jeanneret-Pella-
ton , Monsieur Alexandre Pellaton et fa-
mille, Monsieur et Madame François
Borel -Pellaton et famille, Monsieur et
Ma lame Auguste Pellaton et famille, Mon-
sieur Célestin Borel-Pellatoa et son fils,
Monsieur et Madame Félix Pellaton et
famille, à la Brévine et à Couvet , Mon-
sieur et Madame Alcide Richard et fa-
mille, à Sonvillier, ainsi que les familles
Pellaton et Jeanneret, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur char
époux , père, frère , beau-frère , oncle et
parent,
Monsieur James PELLATON,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lien Lundi 28 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rae St-Pierre 14.
Lie présent avis tient lieu de

lettre de flaire part. 6704-2

Je t'ai aimé d'un amour iterntl ,
c'est pourquoi je t 'ai attiré par ma
miséricorde. Jérèmie XXXI , 3.

Monsieur Chr stian-Henri Goetz et ses
enfants, Monsieur Henri Gcatz, en Amé-
rique, Mo isieur Wilhelm Gcetz , Mademoi-
selle Frédéric» Goetz, Mademoiselle Lina
Goetz, Monsieur Louis Gcetz, ainsi qae
les familles Osvald , Furer, Weisser et
Schoùhlin, ont la douleur de faire part i
leurs parents, amis et connaissances, dn
décès de leur chère et regrettée épouse,
mère, soeur, tante et cousine.

Madame Elise GŒTZ née Osvald ,
que Dieu a rappelée A Lui mardi soir,
dans sa 73me année, après une courte
maladie.

La Ohaux-de-Foids , le 24 mai 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 26 cou-
rant, à 1 h. après mi ii.

Domicile mortuaire, Plaee d'Armes 20B .
Le présent avis tient lieu de

lettres de f aire-p art. mu -l



EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12, Vin ronge de Hongrie, ££2 à. 25 c. le litre

Grile Kermesse
Dimanche 27 Mai 1894

organisée par U Société de chant

I/UiifioBi Chorale
an

Restaurant Robert Ait Carron
Répartition

aax Pains de sacre dès 10 h, di matin.
Jeux divers :

1. Grand r-ont de danse. 4629-2
2. Tir au flobert
3. Roues aux pains d'épiées.

Différents jeux d'enfants
Ne seront tolérés sur l'emplacement de

fêtp que ies revendeurs ayant traité avec
la Société.

tifs offres seront reçue s chez M. A.
Hoflniann, pi ésident du comité d'orga-
nisation.

En cas de mauvais temps, la fête est
revoyée à huit jours ; la répartition aux
pains de sucre seule aura lieu.

Granfle Brasserie LA LU
33, rne dn Collège 33. 6654-3

Samedis Dimanche et Lundi
dès 8 h. du matin,

€#«iair
DONNÉ FAX

le lp Thompson
COMIQUE

et Mlle JEANNE, romancière.

DIMANCHE , A 3 heures,

.KATI^ÉE
Se recommande, A. Ringger dit Batil

^MEsaasaaaSsl m ssàtTssatassaaalV H a-saaasaaasaaassaa

Société Fédérale de epasupe
ANCIENNE SECTION

Dimanche 27 mai 1894)

Course obligatoire
du printemps»

Itinéraire : CRECX-DU-YAH — ST-AUBI»
Tous les sociétaires et amis de la Société

sont chaleureusement invités à y assister.

Rendez-vous à 5 heures du matin an local
Brasserie Hauert.

jpSf En cas de mauvais temps la course
sera renvoyée indéfiniment. 66£0 2

Société de Tir du ,, GRUTLI "
CHAUX-DE-FONDS

Premier Tir obligatoire
Dimanche 27 mai, dès 6 h. du matin

Tous les sociétaires sont convoqués par
le présent avis, ainsi qne les militaires
désirant se faire recevoir de la Société ,
porteurs de leurs livrets de tir et de ser-
vice.
6614-2 *Le Comité.

Café-restaratJ|île LINIGER
Dimanche 27 Mai 1894

Il sera joué nne

Répartition ai pains ie sucre
BONNE RECEPTION

6655 2 Se recommande.

Café-Brasserie Va PERRET
Rue Fritz- Oonrvoisier 41.

Dimanche et lundi

Répartition am Pains Se sucre
Dimanche soir» dès 7 heures

Souper aux tripes
Se recommande. 6596-2

CAFÉ -BRASSERIE des AMIS
9, RUE so PREMIER MARS 9.

— Samedi 26 Mai 1894 —
dès 7 Vi h. du soir, 6656-2

Sopaiitrp
Se recommande, J. -R. KCEHLI.

GAFÊ DD PROGRÈS
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

à 7 '/s heures,

Souper anx tripes
5981-1 Se recommande. A. KŒNIG.

Grande Brasserie du Square
Continuation des concerts

de la Troupe tyrolienne
¦fcoxis les soirs à. 8 heures.¦ 

jg Entrée libre. "•» {6ii9-i o-

Ile de St-Pierre
HOTEL au lac de Bienne PENSION

Charmant but de promenade. Diner pour Sociétés. Séjour
de campagne. Site ravissant, forêt spléndide. Air frais et pur.
Bains du lac. -4 fr. 50 pension et chambre. Télégraphe da7is
la maison. Bateau à vapeur Neuveville-Ile de St-Pierre.

Se recommande 6295 i» Ed. LOUIS, receveur.

RESTAURANT E REL-AIR
Dimanche 27 Mai 1894

dès 2 Va u- après midi,

fond ëoacwt
donné par la

Stadtmnsik de Berne
(40 e»éditants ) 6626-1

Direction : M. Fr. Mawlclc

Entrée : «50 centimes.

Restauraiit aesArmes-Rénnies
Dimanche 27 Mai 1894

Grande Fête champêtre
organisée par la 6627-2

Société de gymnastique i 'ABFILLE

P R O G R A M M E
9 heures du matin :

Ouverture des jeux : Fléchettes, Tir au
Flobert (prix en espèces).

Grande répartition an jeu des 9 quilles.
Dès 2 Vj h. après midi,

Danse dans la grande salle
8 heures du soir :

Distribution des prix.
Dès 7 heures : .

Grande soirée dansante
ENTRÉE LIBRE

Café - Restaurant - Brasserie
de 1*Arsenal,

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
à 7 heures 15375-16*

Sopiî MB
On sert pour emporter.

8e recommande, C. Dnbey.

Poncî r\rm'iÏTV,'ï On demande encore
tOlliSlUilliClilOô. quelque s pension-
naires. — Prix 1 fr. 50. Viande le soir. —
S'adresser rue de la SeireS, au ler étage.

6420-1

Restaurant PAREL
A.TM.-X. Enaroits

DIMANCHE 27 MAI 1894
dès IO h. du matin,

Fête iiptajs
organisée par

JEUX D1VEBS
Jeux de fléchettes, de plaques,

Roue anx pains d'éplces, etc.
TIR AU FLOBERT

W Différents jeux avec prix complète-
ment grratls seront organisés pour ies
enftnts.

Grand Pont de danse
RÉPARTITION ^x Pains fle sncre

Consommations de 1er choix.
BM**P** Il ne ?era toléré aucun reven-
fiF*S? deur sur l'emplacemert de fête.

Bn cas de mauvais temps, Ja fête
sera renvoyée de 8 jours. 6661- 2

AVI S
Les Magasins de COIFFURE

de la 6638-3

Rne Léopold Robert 22
SERONT FERMES

LE DIMANCHE à 1 henre jus-
qu'à fin octobre. L. GYGI.

Hôtel du CERF
55, rue de l'Hôtel -de-Ville 55.

Dimanche 27 Mai 1894
à 3 h. après midi, 6663 2

BAL ë BAL
Se recommande , CH. ZBINDEN.

Brasserie ileJa lTBOPOIl
Ce soir 6540 l

€<Hï€ia¥
par

l'Orchestre « la Renaissance »
et toute la troupe

A l f lQ  aux Maîtres d'hôtels et
af% V IO Maîtresses de pension.

A vendre une grande BROCHE ponr
rôtir ponlfts , gigots de meuton . etc.,
en bon état. Prix modique. 6657-3

S'adresser an burean de l'IsrPABTIA L.

Association Mutuelle Helràip
Société de secours tn (as 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 , rue de la Serre 43.

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

La perception des cotisations ee fera
à domicile , par les dizeniers , à partir de
dimanche 13 mai.
5934-1 Le Comité.

TOUS LES SAMEDIS
dès il 7> heures,

Petits Pâtés chauds
à 1 lr. SO la douzaine ,

chez 6695-1

Joies GL11KHER GABEREL
CONFISEUR

37, rue Léopold Robert 37.

BRASSERIE JENTRALE
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 Vi heures, 6t 69 6

Tripes - Trip es
à la Mode de Caen.

— BONNES CgNSOM MATIONS —
Se recommande, Le tenancier, Frésard.

Eéonvertore fln restant
A II-ÇOTE

Se recommande, CI». Balmer.
6482-2

Mme GRIESHABER - BLATT
5, rue du Collège 5.

Tous les jours, du
Bon LAIT et dn HEUKRE Irais

do Chasserai.
Bon VIN R0UGB, garanti natnrc l, à 30,

40 et 50 c. le lltre.
VIN ROUGE de Nenchâtel en bonteilles.
VIN BLANC de Neichùtel ouvert et en

bonteilles.
LIQUEURS fines st ordinaires.
ASTI et MALAGA de première qualité.
Viande de PORC famée et LARD de

l'Emmenthal.
6696-3 Se recommande.

Ponr cause de départ
à vendre de suite des 6668-3

L ustres et Appliques à gaz ;
4 Vases en f onte pour jardins;
1 Seringue en caoutchouc p our ja r-

din, longueur 20 mètres.
Stores.

S 'adresser rue Léopo ld Robert 58.

Fonroissenr do benrre. ma0nadedu3n
I bon fournisseur de beurre. — S'adresser
I a l'épicerie rue de la Serre 69. 6465-1

( CHAPEAUX !
de paille

pour

I garçons et jeunes ses

I GRANFCHOIX
Prix avantageux

i Tirai Bazar in Panier Fleuri
g| 4497-FS

Vaccination
Le Dr GEIB, rue Léopold-Ro-

bert 47, vaccine le mardi , le
jeudi et le samedi. eue t

Ph. KOHN, VIENNE
achète an comptant des montres , genre
antrlchien , or, argent tt métal.

S'adresser Hôtel de la Flenr de Lys,
chambre N* 34. Visible de 8 henres à 10
heure:: dn matin. 6598 l

HORLOGERIE
Un magasin d'horlogerie d'nne ville

principale ds la Suisse romande désirerait
avoir un choix de montres or que l'on
puisse garantir, ù la commlsilon.—
S'adreseer aux initiales F. C. ST , Poste
restante , Neacbûtel. 6186 ;

SÉJOUR D'ÉTÉ
A. louer au bord du lac de Neuchâtel , à

l'année ou pour féjocr d'été, un LOGE,
AIENT de trois chambres, cuisine et
dépendances meublé ou non meublé. —
S'adreseer à Mme Chappuis , à Cudrefin.

6659-4

BOULANGERIE
a remettie pour St-Georges 1895 ou pour
St-Martin 1694 avec appartement et dé-
pendances. Situation excellente au cen-
tre de la Chaux de Fonde.

S'adresser Etude de Eugène Wille,.
avocat et notaire , rus de l'Hotel-de -
Ville 9. la Cbanx-de-Fonda EtfiO 6

Premier prix de Vélo
A venlre un lit de fer, cù M. Lesna a

couché pendant 2 ans. — S'adresser au
Café du Télégraphe. t'595 -2

Bonnes fondues à toute heure.

Oaf é SGHJSTEITJSSJR
67, Hôtel-de-Ville 67. 6863-S

DIMANCHE 27 MAI 1894
à 3 h. après midi,

BAL JtBAL
Se recommande, La Tenanoler.

A LOUER
pour St-Martin uce (H -1898 - CH)

Boulangerie
titrée su centre de Chaux-de-Fonds.
Bonne clientèle . — S'adresser sous chif- I
1res H. 1898 GH.. à l'agence Hea» !
penetein «Se Vogler , à Chaux-de-
Fonds. 6686-1

IT. In a»-A mar». Madame Veuve
JUlflgVrt?* STRITTMATTER
rae de la Charrière 15, avise son
honorable clientèle et le public en général
qu'elle s'occupera toujours , comme du vi-
vant de sa fille , de la lingerie. A la rrôme
adresse, tressage de chaînes en
jonc. Ouvrage prompt et consciencieux ,
prix modique. — Se recommande. 6015 ï

Repasseuse en linge.
MUo Emma Vaucher "USTî
toutes les personnes des Eplatures et
du Cr£t-du>LocIe pour tout ce qui
concerne sa profession. — Les personnes I
qui voudront bien l'honorer de leur con- î
tiance. sont priées de s'adresser chez
Mlles Nicolet , pour les Eplatures , et chez
Mme Evard, pr le Crêt d a Locle. 6495-3

rt « g ¦*¦ 0n otTr° au I',it Pur °'¦ I de toute première qua-
I £11 lilé , livrable n domici le ,
bn fl I ¦ à <8 c. lo litre. 5881?

S'adresser au bureau de 1'lMïi.RTiii.

I 

Spécialité de

Pâtés froids truffés
chez 5989 2

Beijffflp

a""f"*Bfl*BHiHBH»*""H"s*f&B"fBSHBt̂ "*"*HB3IH_f_ _̂__ _̂W_ll_m___u
L'atelier de charron de

Aloïs MESSMKR
I qui a été des années rue de la I
I Konde 25, est transféré 6058-1 I

Rae de la Ronde 37. H
Il se recommande à sa clien- I

I tèle et au public en général.

A la môme adresse on offre I
I à vendre un char a bras.

D" CHARLES PERROCHET
xxxécLecixi-clxix,xix *cri&xx

Hue JL éop old-JEtobert 16, au 1er étage
Consul!allons tons les jours

de 1 heure à 3 heures, à p artir du 23 mai. 6542-4

lll lll

J Jis rai, ÈÉier I,
6 — ntlE DU GRËMIËR — e

et PLACE DES VICTOIRES.

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90
* Rayon spécial île CHEMISES pour OUVRIERS

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

Camisoles, Caleçons, Chaussettes, Chemises
et Gilets flanelle , Faux-Cols, Manchettes,

\___m Bretelles, Mouchoirs, Foulards, etc. ^=

Spécialité de CHEMISES SUR MESURE
Réparations en tous genres. 8307-9

n i


