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DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

- MAR DI S JUIN 1894 —

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

Grande Braaaerio ds la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

'Orphéon. — Répétition générale, mardi 5, à S1/» h-
du soir , au loeal. — Par de\oir.

..îrtlvetia. — Répétition partielle, mardi 5, à 9 h.
du soir , au local.

'. iion ohrétienne des Jennes filles. — Réunion ,
mardi 5, à 8 h. du soir, au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

Orohestre La Renaissanoe. — Répétition gêné
raie, mardi 5, à 8 tyi h. du soir, au local .
lui des Hentenrs. — Assemblée générale, mardi
5, au local.

i7rohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 5., um
* Uhr, im Lokal.

Shorale du Cerole catholique national. — Ré-
pétition, mardi 5, à 8 h. du soir, au local , Cha-
pelle 5.
îtimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 5,
& 8 '/j h- du soir, au local.

: Jub des Ctob'- Quilles. — Réunion , mardi 5,
à 8 Vi h. du soir, au Quillier.

: fnion Chorale. — Répétition générale, mardi 5,
a 8 Vi h- du soir, au local , Brasserie du Cardinal.

Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
5, à 8 Vi h- du soir , au Casino.

La Coterio (secion chorale). — Répétition , mardi
5, è 8 Vt h. du soir , au local.

Sooiété de gymnastique d'hommes. — Assem-
blée générald , mardi o, t> 8 >/a h. du soir , au local
(Brasserie Muller).

iooiétè fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi, à 8 •/> £• du soir, & la
grande Halle.

intimité. — Assemblée générale , mercredi 6, i
8 V« h- du soir, au local . — Amendable.

"3ub dn Rameau, — Séance, mercredi 6, â 9 h.
du soir , au local.

3nglish oonversing Club. — On Wednesday
evenin g at 8 Vi o'clock , gênerai meeting, at the
Café du Premier-Mars.

.(lob dea Dàrame-tot. —• Réunion, mercredi 6,
à 8 ». 4 b. du soir, au loeal.

îmoordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 6.,
Abends 8 >/, Uhr, Café de la Croix-Blanche.

Chœur mixte oatholique national. — Répéti-
tion générale, mercredi 6, à 8 h. du soir, au local.

Sooiété d'enorime des sons-ofûolera. —Assaut ,
mercredi , à 8 V» h- du soir, au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , meroredi , & 8 Vs h- du
soir , au local .

.Musique militaire c Les Armes-Réunies > . —
Répétition générale , mercredi b, à 8 Vi h- du soir ,
au Casino.

fanfare dn Griitli. — Répétition générale , mer-
credi fi , à 8 »/< h. du soir , Café Bâlois (l"Mars).

2?oion ohrétienne dea Jaunes gêna (Beau-Site).
— Mercredi 6 : Soirée familière & 1 occasion du
Jubilé.

La Chaux-de-Fonds

Nous recevons de Paris l'article suivant ,
daté du 4 juin 1894 :

Dans un de vos derniers numéros vous avez
reproduit , d'après le Journal du district d'A -
venches , un article sur ce sujet à coup sûr bien
plus important que ceux sur les trois huit.

Si nous avons , en général , lieu d'être fiers
des efforts qui sont faits dans notre pays , pour
développer l'instruction primaire en particu-

L'enseignement primaire rural

lier , nous sommes obligés de reconnaître que
l'on fait bien peu pour l'enseignement agri-
cole primaire , voire môme simplement pour
développer chez nos enfants le goût des choses
de l'agriculture.

L'auteur de l'article précité le fait observer
avec juste raison , nous sommes devancés de
beaucoup dans ce domaine par les pays voi-
sins ; les manuels scolaires en usage sont peu
faits en vne d'une instruction agricole, les
manuels pratiques font défaut. Mais pour at-
teindre le but qu 'il indique , il est un moyen
pins simple , plus pratique , très peu coûteux ,
rendant des services non seulement à nos en-
fants , mais à nos agriculteurs et qui a l'avan-
tage de pouvoir être employé séance tenante ,
pour ainsi dire ; vous pouvez en juger par
l'exemple cité plus loin. Ce, moyen c'est le
champ d'expériences scolaire, dont j'aurais déj à
entretenu les lecteurs de l 'Impartial si j'eusse
supposé que semblable sujet fût discuté dans
les colonnes de ce journal.

De ce qu 'ont fait dans cette voie l'Allema-
gne, la Belgique , la Hollande , etc., je ne puis
parler que par ouï dire ; mais en France j 'ai
vu et constaté des résultats simp lement mer-
veilleux , à la suile desquels il m'a été possi-
ble de recommander par l'organe de divers
journaux de notre pays, l'établissement de
champs d'expériences scolaires.

D'abord qu'est-ce qu 'un champ d'expérien-
ces ? Le champ d'expériences constitue le
meilleur moyen dont dispose l'agriculteur
pour se rendre compte avec {exact itude : des
besoins de son sol , de la valeur des engrais ,
de l'élévation du rendement de semences nou-
velle ou améliorées. Il pourra étudier par ce
môme procédé l'influence des méthodes cultu-
rales proprement dites : labours , espacements
des plants , mode et profondeur des semis, fa-
çons du sol , etc.

Et tout cela fait par des enfants et sans qu'il
en coûte un liard I N'avais je pas raison de
vous parler tout à l'heure de résultats mer-
veilleux ? Nous allons voir comment l'esprit
d'initiative , la foi dans l'œuvre, la persévé-
rance eurent raison de la routine et les firent
aboutir.

Dans la quantité de documents que j'ai réu-
nis à ce sujet , je prends le plus simple , mais
bien certainement le plus suggestif.

G'est en Auvergne, à la lisière de cette Li-
magne si fertile; la lisière ne vaut pas le drap,
car le versant des premiers contreforts de la
chaine des Puys est en général presque inculte.
Ici je laisse la parole à mon cher et honorable
correspondant.

« Notre début , m'écrit-il , a été des plus mo-
deste; des plus facile aussi à établir notre
compte de caisse : nous n'avions rien I Pas de
terrain , pas d'outils , pas d'engrais , ni plants
ni semences , pas d'argent pour louer les uns
ni acheter les autres !

Je n'étais plus le maître d'école , j'étais l'aîné
de la famille , le gérant responsable de mes
petits associes.

On dit parfois du mal du crédit ; cependant
c'est par cela que nous débutâmes : un homme
de progrès du village consentit à nous prêter
cent francs à o °/0 pour un an. De prime abord
je posai le principe que nous ne voulions rien
devoir à personne , tout devait ôtre payé. Nous
avions le premier fonds de roulement , restait
à avoir l'autre fonds. La commune possédait
un terrain très étendu , absolument inculte et
qui ne servait que de très maigre pâturage ;
le conseil nous en concéda une petite portion
pour o ans , l'amélioration du sol étant consi-
dérée comme prix de location. Notre bailleur
de fonds se chargea de labourer à crédit —
payable après la récolte — notre futur champ
de bataille ; les cent francs servirent à l'achat
d'outils et de plants. Dame I après cela , il ne
nous restait que bien peu de chose pour les
engrais ; il fallut en acheter une partie à cré-
dit. Mais c'est sur ce dernier point que je
constatai , avec un p laisir presque enfantin ,
l'enthousiasme de mes petits associés pour
leur œuvre : notre village est traversé par une
route départementale assez fréquentée , sur-
lout par les maraîchers et les marchands de
bois qui se rendent à la ville ; jamais vous
n 'avez vu voie publique plus propre , ni ba-
layeurs plus actifs ; le crottin qui , aupara-
vant , se perdait sur la rue sans profit pour

personne, était maintenant aussitôt enlevé et
porté au fumier. Quelles bonnes heures pas-
sées avec mes bambins ! la familiarité du tra-
vail commun , bien loin d'amoindrir mon au-
torité sur eux, ne faisait que l'augmenter , et
il n 'était pire punition que l'interdiction du
travail au champ. Entin arrive le moment si
impatiemment attendu de la récolte. Ce fut
un succès complet : la nouvelle variété de
pommes de terre que nous avions plantée et
qui élait inconnue dans le pays , avait rendu
d'une manière prodigieuse ; nos tubercules se
vendirent comme plants à des prix très éle-
vés. Si bien que tous comptes faits , à la fin de
l'année, toutes dettes payées, il nous restait
en caisse quelques francs. C'était peu et beau-
coup : l'œuvre avait fait preuve de vitalité ;
pour l'exercice suivant , nous n'avions plus
à dépenser que pour quelques outils et rela-
tivement peu d'engrais. Le succès s'affirma
d'année en année ; une chance exceptionnelle
semblait nous poursuivre ; pommes de terre,
blé, betteraves , fourrages, tout nous avait
réussi. Au bout des cinq ans , la commune re-
prit son terrain , nous en donna un plus con-
sidérable et joignit deux cents francs à titre
d'encouragement. Actuellement , le produit
de la récolte est divisé en trois parts : l'une
pour l'amélioration du matériel , l'achat des
plants et semences et les labours ; une autre
pour la bibliothèque scolaire ; la troisième est
consacrée à nne promenade pour visiter l'une
ou l'autre des grandes exploitations agricoles
du pays. >

Yoilà ce qu 'à pu faire un modeste institu-
teur auvergnat. Serait il présomptueux de
supposer que nos instituteurs de village pour-
raient en faire autant ?

Au champ d expériences ci-dessus, chaque
jour dix élèves travaillent pendant une henre;
le jeudi toute la classe y est occupée pendant
deux heures. Le champ est divisé en parcelles
de dix mètres carrés (2X5) séparées les unes
des autres par un sentier de 20 cm. Si l'expé-
rience a pour but l'étude des engrais sur la
pomme de terre, par exemple, une parcelle ,
appelée témoin, est plantée de tubercules
sans ancun engrais ; une autre avec du fumier
de paille à raison de 60,000 kil. à l'hectare ;
une troisième avec le même fumier à 30,000
kil. à l'hectare ; on peut en établir d'autres
avec du fumier de tourbe dans les mêmes
proportions , avec du guano , des engrais chi-
miques , etc. Mais il est bien à recommander
de ne faire varier à la fois (qu 'uue seule des
conditions de l'expérience. Cette disposition
en parcelles de 10 mètres carrés est préféra-
ble , parce que le poids des semences, plants ,
engrais , étant déterminé en grammes, si
l'on veut avoir la proportion pour un hectare ,
il suffit de multiplier les chiffres de ces divers
poids par 1,000, la surface d'un hectare étant
en effet 1000 fois plus grande que celle d'une
de ces parcelles.

Outre l'influence heureuse des champs d'ex-
périences scolaires , ne négligeons pas de par-
ler d'un autre avantage presque aussi im-
portant.

Combien souvent n'a-l-on pas critiqué l'es-
prit routinier du paysan ? Il y a du vrai dans
cette critique , mais comment pourrait-il en
être autrement ? Si le paysan opère sur un
champ une semence nouvelle et qu 'il n'en
obtienne qu'un déboire , il a perdu non seule-
ment la semence , mais son temps, celui de
ses chevaux , l'argent payé aux ouvriers qui
l'ont aidé , l'intérêt de son argent. Il y a donc
de quoi réfléchir avant de se lancer. Le champ
d'expérience évite tout cela ; s'il y a succès,
le cultivateur peut continuer en toute certi-
tude ; dans le cas contraire , l'essai n'est pas
coûteux.

Ne pensez-vous pas que , ces essais étant
faits par des enfants , ne contribueraient pas
puissamment à conserver à l'agriculture les
bras et les intelligences qui lui font défaut et
qui , à l'heure actuelle , ne rêvent que trop à
aller s'étioler derrière un pupitre financier ou
sur un rond de cuir administratif . Et n'est-on
pas assuré par ce moyen d'avoir constamment
une bonne pépinière de sujets solidement
préparés pir nos écoles d'agriculture , pour
notre agriculture par conséquent ?

La réforme indiquée par le correspondant
du Journal d'Avenches s'impose, c'est vrai ,

Les journaux suisses, qui avaient été quasi
unanimes pour combattre le droit au travail,
sont presque littéralement l'écho les uns des
autres dans leurs appréciations. En voici
quelques-unes :

Le National :
La question du droit au travail est enterrée.
Par environ trois cent mille voix contre

soixante-dix mille, le peuple suisse, dans son
bon sens, a condamné les déraisonnables exi-
gences du parti socialiste.

La leçon a été rude. Il faut espérer qu'elle
profitera à ceux qni l'ont reçue.

Tous les cantons, sans exception , ont donné
une très forte majorité de non.

La formule du droit au travail était cepen-
dant bien propre à séduire les citoyens par
son apparente générosité. C'était la plus belle
arme de guerre des socialistes qui, battus
sur cette question , n'ont plus rien à attendre
du corps électoral suisse.

ils feront bien de se le tenir pour dit.
Si le résultat de la votation est, pour toute

la Suisse, splendide, il est moins réjouissant
en ce qui concerne spécialement la Chaux-de-
Fonds, où les non n'ont été que seize cent
soixante-dix contre quinze cent soixante-dix-
neuf oui.

L'abstention a été ici, comme on l'avait du
reste prévu , très considérable dans le parti
radical et chez les libéraux.

En outre , des centaines de radicaux , con-
vaincus , mal gré tout , de l'excellence du prin-
cipe du droit au travail et de la possibilité de
le rendre effectif , ont cru devoir voter oui.

La Suisse libérale :
« Ce résultat était prévu. La seule crainte

que l'on pût concevoir , c'est que les rejetants ,
sûrs du succès, s'abstinssent de prendre part
au vote et que leur majorité ne fût , par con-
séquent , pas aussi importante qu 'elle pou-
vait l'être. Cette crainte ne s'est heureusement
pas réalisée. Bien que , parmi les adversaires
du droit au travail , on ait mis une certaine
mollesse dans l'accomp lissement du devoir
électoral , ce n'en esl pas moins une majorité
absolument écrasante qui s'est formée pour
faire échouer l'entreprise socialiste. »

La Gazette da Lausanne :
t Le peuple suisse aapprécié à sa juste valeur

la fameuse proposition du droit au travail.
Sans s'agiter en aucune façon , très calmement ,
froidement , il a repoussé par près de trois
cents mille voix contre soixante-dix mille les
absurdes doctrines des Karl Marx , des Benoît
Malon et de leurs disciples.

> Nous n'attendions pas moins de son ro-
buste bon sens. >

La Revue :
« Le peuple suisse a rejeté dimanche l'ini-

tiative du droit au travail par 290,000 voix
contre 70,000. Tous les Etats , sans exception ,
ont rejeté. C'est la première fois que chose
pareille arrive depuis que le peuple suisse et
les cantons sont appelés à se prononcer sur
des dispositions constitutionnelles. Jamais
non plus on n'avait constaté une majorité
populaire aussi écrasante. On peut donc dire
que le principe dn socialisme , soit la reprise
par l'Etat de toutes les industries et de toutes
les propriétés , princi pe qui avait dirigé les
auteurs de l'initiative , a essuyé dimanche un
échec décisif.

» Les vaincus se consoleront peut-être en
disant qu 'ils ont obtenu 20,000 voix de plus
que de signatures. Mais quand a-t-on vu un
scrutin ajouter si peu de voix aux signatures
de ceux qui l'avaient provoqué ? Encopel'exa-
men du tableau prouve t il qu'un assez grand
nombre de suffrages non socialistes se sont
joints aux autres acceptants. Ainsi Genève,
où il n'y a pas en tout 1500 socialistes , a
donné 3i62 oui , grâce à l'attitude du Gene -
vois. Bâle s'est ressenti de l'influence de M.
Frey. Dans d'autres cantons , la presse a mené

Echos cie la presse

PRIX D'ABOSÎIEMENT
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atlafaanm d'un» «nmeaseo SO Q,

ABONNEMENTS ET ANNONCES
sont reçus à

LÏMPFUMERIE A. COURVOISIER
Rue du Marchi , n» 1

£_______. CEEC * rnr.-n-B.-Pii'Kma
at Rua du Collè ge 309, au Loola.

Du 1er Juin 1894 | G A R E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S  | Du 1er Juin 1894
Arrivées do i m m i m j m I s s s i s s s I Départs pour ïïï i m | m i i j s  i s s Ë i s-

Locle 6 04 8 07| 9 47 11 43 12 41 2 25 3 50 6 13 8 01 11 52 Locle 8 07 , 10 02'11 45 12 55 2 25 4 01 6 13 8 15 10 06 11 -
Morteau . . .  — — 9 47 — — 2 25 — 0 13 8 01 11 52 Morteau . . .  8 07 10 02 — — 2 26 — fi 13 8 15 — —
Besancon . — — 9 47 — — 2 25 — G 13 — 11 52 B e s a n ç o n . . .  8 07,10 02 — — — — 0 18 — — —
Brenef au Locle 7 35 9 17 12 — *1 05 1 57 3 24 5 20 7 32 *8 25 10 40 Brenefdu Locle 8 40 10 32 12 25 *1 21 2 50 4 35 G 47 V 45 8 50 11 OE
Les Ponts . .  7 50 — 10 50 s 2 15 — — 7 15 9 60 »> Les Ponts . .  828 11 55 — — 230 — 7 30 — 10 05 m
Neuchâtel. . . 8 — 9 54 — 12 47 3 53 G 05 «8 08 — 9 58 S «_ Neuchâtel. . . 6 12 S 17 9 54 12 47 2 35 M — 6 22 8 08 — ~ _
Genève . . . .  — — — 12 47 3 53 G 05 — — 9 68 g S Genève . . . .  G 12 — 9 64 12 47 —« — G 22 8 08 — g jjj
Bienne . . . .  — 9 05 11 42 12 45 3 4G 5 40 7 10 10'22 10 65 g£ Bienne . . . .  6 10 9 05 10 24 12 50 3 10 4 20 — 7 28 — gjg
Berne . . . .  — 905 11 42 12 45 8 46 6 40 7 10 — 10 56 .5 « Berno . . . .  G 10 9 05 10 24| — 3 10 4 20 — 7 2 8  — MZ
Bàle — — lll 42 12 45 3 46 — 7 10 — 10 55 O " Bâle G 10 9 05 10 24 ,12 50 — 4 2 0 —  — — 0<°
Saignelégier . 7 42| — | — [12 30 — | 5 47. — | 9 _t_ — |« Sai gnelégier ¦ — | 8 23| ¦ | 1 43 — G 16 — | — |10 23| «

ADMINISTRATION
at

BUREAUX DE RÉDACTION
Rua du Marché , n* 1

Il tira rmdu compte il tout ouvrage tont 0X3
tximplair * lira adressé à la X édaoti tn.

mais en attendant l'élaboration de manuels
pratiques , adoptons toujours les champs d'ex-
périence ; les uns ne nuiront pas aux autres.

Paul BOBERT -TISSOT.



la campagne avec mollesse ou ne l'a pas me-
née du tout. >

Le Genevois :
« Le Journal constate que le parti radical

(genevois) n'a pas pris position dans la vota-
tion de dimanche. Etait ce bien nécessaire ?
Une fraction de ce parti , à laquelle nous ap-
partenons , ne pouvait recommander de voter
non ; la majorité de nos amis sont d'un avis
opposé au nôtre. Est il interdit de différer
d'opinion sur une question spéciale, et de le
dire ? En tout cas, nous n'imitons pas les
amis du Journal qui ne votent pas oui ou
non , mais oui et nou , oui à Berne, non à Ge-
nève t

> Quant au sentiment du Journal sur « l ho-
mélie chèvre et chou » prononcée par M. Fa-
von au Conseil national , il ne saurait nous
toucher. M. Favon s'est efforcé d'obtenir que
les Chambres , en votant contre la formule de
l'initiative sur le droit au travail , déclaras-
sent la question du chômage officiellement
ouverte ; nons ne voyons pas que cette atti-
tude prête à la moindre équivoque. A une
voix de majorité , le Conseil national s'est re-
fusé à faire cette déclaration ; il faudra bien
qu'il en revienne, et il en reviendra. >

Le Journal de Genève :
Le peuple suisse a fait à la demande du so-

cialisme la réponse qu'on pouvait attendre de
son bon sens et de ses vieilles traditions de
libéralisme et de démocratie.

Prêt aujourd'hui , comme il 1 a toujours été,
a étudier toutes les mesures tendant à amélio-
rer les conditions d'existence de la population
laborieuse, il est absolument décidé à rester
sur le terrain de la liberté du travail et de la
propriété individuelle.

Espérons que les socialistes se le tiendront
pour dit.

Les socialistes ne manqueront pas de fêter
ce résultat comme une victoire morale et d'en
tirer la conclusion que leur parti va grandis-
sant. Et cependant ils sont les premiers à sa-
voir que les 75,000 oui d'aujourd'hui sont loin
d'avoir été tous déposés par des électeurs so-
cialistes. Aux élections de l'automne dernier ,
ils avaient présenté des candidats dans pres-
que tous les arrondissements où ils pouvaient
espérer un résultat appréciable , et ils avaient
obtenu 30,000 voix environ. C'est là à peu de
chose près le nombre de leurs fidèles. S'ils
ont pu obtenir 52,000 signatures et 75,000
oui pour le droit au travail , c'est qu 'ils ont
trouvé des alliés dans d'autres partis.

La Liberté :
« Les adversaires de l'initiative auraient

tort cependant de trouver les chiffres ci-des-
sus pleinement rassurants. Une idée qui n'a-
vait l'appui d'aucun parti politique ou social ,
pas même du parti démocratique , puisque M.
Curti s'était prononcé contre cette initiative
au Conseil national et dans son journal , une
idée qui s'est présentée sous un nom de na-
ture à effrayer , et enveloppée dans une for-
mule on ne peut pins maladroite , une idée
qui , dans ces conditions , les plus défavora-
bles qu 'il soit possible d'imaginer , réunit
72,000 voix , n'est pss une idée â dédaigner et
indique un état des esprits dont on doit se
préoccuper. 72,000 c'est plus que les trois
quarts des voix obtenues par les candidats ca-
tholiques aux élections dû mois d'octobre. On
avait tant dit et redit , depuis six mois , que le
parti ouvrier ne comptait pas en Suisse 30
mille adhérents , que les résultats de la vota-
tion du 3 j uin seront une vraie révélation

pour ceux qui suivent si mal le mouvement
de l'opinion en certains milieux. »

Le Bund :
« La votation fédérale de dimanche dernier

s'est accomp lie au milieu d'une participation
fort molle. Bien que l'initiative courageuse-
ment mise en scène n'eût aucune chance d'a-
boutir , environ 300,000 rejetants se sont ren-
dus aux urnes. Ceux-ci , du moins , savaient ce
qu'ils voulaient. Il leur importait de préser-
ver l'Etat d'expériences audacieuses , et d'em-
pôcher que les revendications irréalisables ne
soient inscrites dans la Constitution , n'en di-
minuen t la valeur et n'ouvrent les portes à
tous les appétits. Les acceptants n'avaient fait
que dans peu d'endroits une propagande ac-
tive , mais d'autant p lus agi par leur presse. »

Le Temps, après avoir rappelé 1 indifférence
avec laquelle on avait voté sur l'initiative an-
tisémite, ajoute :

« Dimanche la population semble avoir en-
core moins pris à cœur la formule qni était
soumise à ses suffrages par l'initiative de
52,387 pétitionnaires. C'était le principe du
droit au travail que l'on demandait d'inscrire
dans la Constitution fédérale. On se croirait
revenu d'un dami-siècle en arrière , aux con-
troverses de 1848. Le socialisme contempo-
rain n 'a plus pour cheval de bataille ce dog-
me abstrait. Ssus l'influence de Karl Marx et
des Kathedersozialisten d'Allemagne aussi bien
que du néo-unionisme anglais , d'autres pro -
blèmes plus pratiques , plus urgents préoccu-
pent les champ ions de la société future. Ils ne
font pas précisément fl du droit au travail ,
mais c'est plutôt le droit au loisir , suivant
la formule spirituelle de l'un des leurs,
que revendiquent les promoteurs des Trois-
Huit.

> Aussi bien est-ce l'indifférence qui a été
la note dominante du scrutin de dimanche
et de la campagne qui l'a précédé. Ni adver-
saires ni partisans n'ont réussi à galvaniser
ce cadavre. On se battait avec des ombres ,
chacun sentant à part soi qu'il n'y avait rien
de réel dans la partie. Le 11 et le 13 avril , le
Conseil national et le Conseil des Etats , qui
ont un droit de préavis , avaient , a l'unani-
mité , décidé de recommander au peuple un
vote négatif. Les chefs les plus intelligents des
socialistes avaient repousse toute part de res-
ponsabilité dans une initiative qu 'ils tenaient
pour dangereuse , inopportune et maladroite
au suprême degré.

c Dans ces conditions , le résultat était ac-
quis d'avance. 293,000 voix ont rejeté la pro-
position , 75,000 l'ont adoptée. On voit qu 'il y
a eu de nombreuses abstentions. Ce n'est pas
encore la journée de dimanche qui fera déci-
dément entrer dans les mœurs de la Suisse et
dans les desiderata des pays libres la pratique
d'une initiative populaire directe qui ne s'est
encore manifestée que par des démarches
saugrenues ou des entreprises condamnées
d'avance.

la petite cour elle allait la bouche ouverte, les na-
rines palpitantes , battant des bras , secouant la
tôte : le bruit de ses pas éveilla un chien da voisi-
nage qui se mit à aboyer , et aussitôt d'autres chiens
lui répondirent furieux.

Mais que lui importait : elle n'était plus la vaga-
bonde contre laquelle les chiens avaient toutes les
libertés, et puisqu'il lui plaisait de quitter son lit ,
elle en avait bien le droit sans doute ,'— un droit
payé de son argent.

Comme la cour était trop petite pour son besoin
de mouvement, elle sorlit dans la rue par la bar -
riéto ouverte , et se mit à matcher au hasard , droit
devant elle, sans se demander où elle allait. L'om-
bre de la nuit emplissait encore le chemin , ma s
au-dessus de sa tôte elle voyait l'aube blanchir
déjà la cime des arbres ot le faite des maisons;
dans quelques instants il ferait jour. Ace moment
une sonnerie éclata au milieu du profond silence :
c'était l'horloge de l'usine qui , en frappant trois
coups , lui disait qu'elle avait encore trois heures
avant l'entrée aux ateliers.

Qu'allait elle faire de ce temps T Ne voulant pas
se fatiguer avant de se mettre au travail, elle ne
pouvait pas marcher jusqu 'à ce moment, et dès lors
i u __ . __ . t_.u_v oimi iju «uu D nooii vjuumuu *_ *ai *i UU CHU
pourrait attendre.

De minute en minute , le ciel s'était éclairci , et les
choses autour d'elle avaini t pris , sous la lumière
rasante qui les frappait , des formes assez diètinc-
tes pour qu'elle reconnût où elle était.

Précisément au bord d'une entaille qui commen-
çait là et paraissait prolonger sa nappe d'eau, pour
la réunir à d'autres étangs et se continuer ainsi
d'entailles en entailles les unes grandes , les autres
fietites , au hasard de l'exploitation de la tourbe ,
usqu'à la grande rivière. N'était- ce pas quelque

chose comme ce qu'elle avait vu en quittant Pic-
quigny, mais p lus retiré semblait-il , plus désert ,
et aussi plus couvert d'arbres dont les files s'en-
chevètralent en lignes confuses.

Elle resta là un moment , puis la place ne lui
paraissant pas bonne pour s'asseoir , elle continua
son chemin qui , quittant le bord de l'entaille , s'éle-
vait sur la pente d'un petit coteau boisé; dans ce
taillis sans doute elle trouverait ce qu'elle cher-
chait.

Mais comme elle allait y arriver , elle aperçut au
bord de l'entaille , qu'elle dominait une de ces hut-
tes en branchages et en roseaux qu 'où appolle dans

Chambre qui a amené la chute de son prédé-
cesseur. Le nouveau cabinet ne peut donner
aucune garantie au parti radical.

M. Dupuy répond que le cabinet poursuivra
l'œuvre de réformes et l'œuvre de progrès
entreprises. Il réclame le concours de tous les
républicains pour poursuivre cette œuvre de
réforme.

M. Pelletan reproche au cabinet de s'ap-
puyer à droite ; il laisse renaître l'influence
du clergé, que le vote de la Chambre a con-
damnée avec « l'esprit nouveau > .

La Chambre adopte , par 315 voix contre
169, un ordre du jour déposé par M. Isam-
bert , et accepté par M. Dupuy, ainsi conço :

< La Chambre , confiante dans le gouverne-
ment pour faire aboutir , par l'union des ré-
publicains , la politique de réformes démocra-
tiques et de défense des droits de la société
laïque , passe à l'ordre du jour.

— La Patrie annonce que M. Turpin a dé-
posé hier , à l'Hôtel-de-Ville , au bureau des in-
ventions , un pli contenant la descri ption de
ses inventions.

Allemagne. — Un drame affreux de la
misère s'est produit samedi à Berlin.

Dans la grande rue de Hambourg habitait
le maitre-peintre Karl Seeger, âgé de qua-
rante-huit ans , sa femme, née Elisabeth Korbe,
de deux ans plus jeune que lui , et ses quatre
enfants , Hermann , âgé de seize, Bruno , de
douze, Martin , de dix , et Charlotte de sept
ans.

Seeger faisait de petites entreprises ; mal-
heureusement , il y a quelque temps, ses fonds
ne rentrèrent plus , les entrepreneurs pour
lesquels il travaillait ayant fait faillite. Alors
Seeger fut réduit à la misère. Malgré ses ef-
forts , le malheureux maitre peintre ne par-
vint pas à apaiser ses créanciers ; bientôt son
mobilier fut saisi.

Samedi , Seeger devait payer la semaine de
ses vingt-six ouvriers — autrefois , il en avait
soixante. — Pendant tonte la journée du ven-
dredi , il avait fait , ainsi que sa femme, de
nombreuses démarches auprès de ses débi -
teurs , mais en vain.

Désespéré, Seeger résolut d'en finir avec
l'existence, et tous les membres de sa famille ,
à ce qu'il paraît , ont voulu le suivre dans la
mort.

Autriche-Hongrie. — La scène cu-
rieuse suivante s'est passée ces jours derniers
à l'école d'Eisenbrodt , en Bohême. A trois
heures et demie, en pleine leçon , l'élève Jaku -
bicka se leva et fll un paquet de ses objets
scolaires. Interrogé par l'instituteur , il s'écria:
« J'ai exactement quatorze ans depuis trois
heures et demie et vous n'avez plus le droit
de me retenir à l'école. Adieu , monsieur. »

Et Jakubicka se retira tranquillement.

Les Unions chrétiennes à Londres

La treizième conférence universelle des
Unions chrétiennes de jeunes gens vient de
s'ouvrir à Londres. Elle emprunte une im-
portance spéciale au fait qu 'on célébrera en
même temps le jubilé cinquantenaire de la
fondation de ces sociétés.

A ce propos , il ne sera peut-être pas inu-
tile de rappeler les modestes débuts de ces
associations dont nous constatons aujourd'hui
les réjouissants progrès.

C'est en 1844 qu 'un emp loyé de commerce ,
M. George Williams , après avoir pendant
quel ques mois réuni ses amis dans sa cham-
bre, fonda l'Union chrétienne de jeunes gens

le pays des aumuches et qui servent l'hiver pour
la chasse aux oiseaux de passage. Alors l'idée lui
vint que si elle pouvait gagner cette hutte , elle s'y
trouverait bien cachée , sans que personne pût se
demander ce qu'el e faisait dans les prairies à cette
heure matinale , et aussi sans continuer à recevoir
les grosse» gouttes de rosée qui ruisselaient des
branches fermant couvert au-dessus du chemin et
la mouillaient comme une vraie pluie.

Ella redescendit et , en cherchant , elle finit par
trouver dans une oseraie uu petit sentier à peine
tracé , qui semblait conduire à l'aumuche; elle le
prit. Mais s'il y conduisait bien , il ne conduisait
pas jusque dedans car elie était constr u ite sur un
tout petit ilôt planté de trois saules qui lui ser-
vaient de charpente, et un fossé plein d'eau la sé-
parait de l'oseraie. Heureusement un tronc d'arbre
était jeté sur ce fossé, bien qu'il fût assez étroit ,
bien qu'il fût aussi mouillé par la rosée qui le ren-
dait glissant , cela n'était pas pour arrêter Perrine.
Elle le franchit et se trouva devant une porte en
roseaux liés avec de l'osier qu'elle n'eut qu'à tirer
pour qu'elle s'ouvrit.

L'aumuche était de forme carrée et toute tapissée
jusqu'au toit d'un épais revêtement de roseaux et
de grandes herbes : aux quatre faces étaient per-
cées des petites ouvertures invisibles au dehors ,
mais q: i donnaient des vues sur les entoura et
laieaient aussi pénétrer la lumière; sur le sol
était étendue une épaisse couche de fougères; dans
un coin un billot fait d'uu tronc d'arbre servait de
cha ine.

Ah I le joli nid I qu il ressemblait peu à la cham-
bre qu'elle venait de quitter. Oomme elle eût été
mieux là pour dormir , en bon air , tranquille, cou-
chée daus la fougère sans autres bruits que ceux
du feuillage et don eaux , plutôt qu'entre les draps
si durs de Mme Françoise , au milieu des cris de la
Noyelle et de ses camarades , dans cette atmos-
phère horrible dont l'odeur toujours persistante la
poursuivait en lui serrant le coeur.

Elle s'allongea sur la fougère , et se tassa dans un
coin contre la moelleuse paroi des roseaux eu fer-
mant les yeux. Mais comme elle ne tarda pas à se
sentir gagnée par un doux eugourdiBsem»nt , elle
se remit sur ses jambes , car il ne lui était pas per-
mis de s'endormir tout à fait , de peur de ne pas
s'éveiller avant l'entrée aux ateliers.

Maintenant le soleil était levé, et par l'ouverture
exposée à l'orient , un rayon d'or entrait dans l'au-

de Londres et c'est à partir d'alors quel'œuvre
commença à se développer. Aussi est-on gé-
néralement d'accord pour considérer cette
date de 1844 comme celle de la fondat ion des
Unions , bien que plusieurs d'entre elles puis-
sent revendiquer das débuts plus éloignés , le
Jung lingsverein de Bâle , par exemple , dont la
fondation remonte à l'année 1787.

A partir de 1844, les Unions se développent
très rapidement , en Angleterre tout d'abord
où cette œuvre était plus nécessaire encore
qu 'ailleurs. Il fsut lire en effe t dans des docu-
ments officiels ce qu 'était à cette époque la
vie des 150,000 jeunes employés dans les ban-
ques , les bureaux et les magasins , dont le
travail commençait chaque jour entre 7 et 9
heures le matin pour se terminer le soir en-
tre 9 et 11 heures et qui souvent se prolon-
geait après minuit.  Occupés commeils l'étaient
pendant la journée , et n'ayant pas chez eux —
pour la plupart — un lieu convenable pour
étudier ou se récréer , un grand nombre d'en-
tre enx en étaient réduits à passer leurs rares
loisirs dans des tavernes.

En 1848, l'Union de Londres comptait déjà
480 membres et des sociétés analogues étaient
fondées dans la p lupar t  des villes du Royaume-
Uni.

Presque en même temps des Unions s'orga-
nisaient sur le continent : en France, en Suisse
(Lausanne 1853), en Belgique , en Allemagne
et en Hollande , et comme aussi daus les Etats-
Unis (Cincinna tti 1848).

Jusqu 'en 1855 les Unions n'avaient guère
entre elles de rapports suivis. Dans les divers
pays il y avait cependant des réunions géné-
rales. Ce fat d'une de ces réunions générales,
celle des Unions françaises , en 1855, qui , par
suite d'invitations étendues aux délégués d'au-
tres pays, devint la l™ conférence uni verselle ,.
la plus importante aussi puisqu 'elle a jeté les
bases de toute l'organisation actuelle.

Ouverte le dimanche 19 août 1855 par une
prédication de M. de Pressensé, la conférence
se constitua sous la présidence de M. le pas-
teur Cook. Elle était peu nombreuse et ne
comptait que 64 membres , dont plusieurs de
la Suisse romande : MM. les pasteurs Ch.Cué-
nod , F. Naef , Petavel-Oilif , les professeurs
Barde et Eugène Renevier.

Le 29 août , sur la proposition d'un délégué
américain , M. Stevens, les représentants des
Unions , pénétrés du sentiment que leurs so-
ciétés travaillaient toutes à la même œuvre,
décidèrent de manifester cette unité par l'a-
doption d'un statut universel , statut qui défi-
nit d'une manière très claire et très heureuse
le but poursuivi. En même temps , la confé -
rence décidait de conserver dans leur organi-
sation et dans leur moyen d'action une com-
plète indépendance et statuait aussi qu'aucune
divergence d'opinion portant sur un sujet
étranger au but établi ne pourrait rompre
l'harmonie des rapports nés Unions associées.

Dès 1855 les conférences se succèdent à in-
tervalles assez réguliers (Genève 1858, Lon-
dres 1862. Elberfeld 1865, Paris 1867, Ams-
terdam 1872, Hambourg 1875) jusqu 'au con-
grès de Genève en 1878 qui décida la fonda-
tion d'un Comité international .

muche qu'il illuminait; au dehors les oiseaux chan-
taient , et autour de l'Ilot , sur l'étang, daus les ro-
seaux , sur les branches des saules se faisait en-
tendre une confusion de bruits , de murmures, de
sifflements , de cris qui annonça i ent l'éveil à la vie
de toutes les bètes de la tourbière.

Elle mit la tète à uue ouverture et vit ces bêtes
s'ébattre autour de l'aumuche en pleine sécuri.é;
dans les roseaux , des libellules voletaient de çà et
de là; le long des rives , des oiseaux piquaient ds
leurs becs la terre humide pour saisir des vers, et
sur l'étang couvert d'une buée légère, une sarcelle
d'un brun cendré , plus mignonne que les canes
domestiques , nageait entourée de ses petits qu'elle
tâchait de maintenir près d'elle par des appels in-
cessants, mais sans y parvenir , car ils lui échap-
paient pour s'élancer à travers les nénuphars fleu-
ris où ils s'empêtraient , à la poursuite de tous les
insectes qui passaient à leur portée. Tout à coup
un rayon bleu rapide comme un éclair l'éblouit, et
ce fut seulement après qu'il eut disparu qu'elle
comprit que c'était un martin pêcheur qui venait
de traverser l'étang.

Longtemps , sans un mouvement qui, en trahis-
sant sa présence aurait fait envoler tout ce monde
de la prairie , elle resta à sa fenêtre à le regarder.
(Jomme tout cela était joli dans cette fraîche lu-
mière, gai , vivant , amusant , nouveau à ses yeux ,
assez féerique ponr qu'elle se demanda si cette ile
avec sa hutte n'était point une petite arcte do
Noé.

A un certain moment elle vit l'étang se couvrir
d'une ombre noire qui passait capricieusement ,
agrandie , rapetisses tans cause apparente , et cela
lui parut d'autant plus inexplicable que le soleil
qui s'était élevé au-dessus de l'horizon continuait
de briller radieux dans le ciel sans nuage. D'où
pouvait venir cette ombre T Les étroites fenêtres
de l'aumuche ne lui permettant pas de s'en rendre
compte, elle ouvrit la porte et vit qu'elle était pro-
duite par des tourbillons de famée qui passaient
avec la brise , et venaient des hautes cheminées de
l'usine où dôj i des feux étaient allumés pour que
la vapeur fût en pression à l'entrée des ouvriers.

(A suivre.)
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Malgré ce léger souffle qui venait da dehors , la
mauvaise odeur de la chambrée n'avait pas disparu;
s'il était entré un peu d'air pur , l'air vicié n'était
pas du tout sorti, et en «'accumulant , en s'énais-
sissant , en s'échauffent , il avait produit une moiteur
asphyxiante.

Cependant tout le monde dormait d'un sommeil
sans mouvements que conpaient seulement de
temps en temps quelques plaintes étouffées.

Oomme elle essayait d'agrandir l'ouverture du
papier, elle donna maladroitement un coup de coudo
contre une vitrine, assez fort pour qu'une fenêtre
mal ajustée dans son cadre résonnât avec des vibra
tions qui se prolongèrent . Non seulement per-
sonne ne s'éveilla, comme elle le craignait , mais
encore il ne parut pas que ce bruit insolite eût
troublé une seule des dormeuses.

Alors son parti fut pris. Tout doucement elle
décrocha ses vêtements , les passa lentement , sans
bruit , et prenant res souliers à la main , les pieds
nus elle se dirigea vers la porte , dont l'aube lui in-
diquait la direction. Fermée simplement par une
clenche, cette porte s'ouvrit silencieusement et
Perrine se trouva sur le palier, sans que personne
se fût aperçu de sa sortie. Alors elle s'assit sur la
première marche de l'escalier et , s'étant chaussée ,
descendit.

Ah I le bon air , la délicieuse fraîcheur t jamais
elle n'avait respiré avec pareillo béatitude; et par
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EN FAMILLE

Recours. — Les cochers d'omnibus de la
gare de Gœschenen ayant recouru auprès du
Conseil fédéral contre une décision fixant
l'emplacement que doivent occuper leurs voi-
tures à la gare , MM. Ruï y, conseiller fédéral;
Léo Weber , secrétaire du Département de

Chronique suisse
France. — A la Chambre , l'affluence est

grande. M. Casimir Périer , prenant place au
fauteuil de la présidence, remercie la Cham-
bre de l'avoir élu et l'invite à travailler avec
ardeur aux réformes que le pays réclame. Il
termine en affirmant sa foi dans la France et
dans ses destinées. (Applaudissements.)

M. Goblet demande à interpeller sur la
composition du nouveau cabinet , dont la for-
mation ne s'est pas inspirée du vote de la

Nouvelles étrangères



justice et police ; Dietler , directeur de la com-
pagnie du Gothard ; Felber , directeur des
fiostes du VII e arrondissement , et Muheim ,
andammann , se sont rendus à Gœschenen

pour examiner sur p lace cette grave affaire.
Doux pays I
Contrebande. — Une saisie de 500 kilos

de tabac suisse a été opérée, le 28 mai , dans de
¦curieuses conditions.

Deux grands bassins de fontaine en ciment
stationnaient lundi matin , en gare d'Annecy ;
l'attention de M. Dupont , contrôleur des doua-
nes, fut attirée par leur solidité , il flaira là-
dessous de la contrebande et sonda les bas-
sins.

Le sondage effectué fit découvrir que 500 ki-
los environ de tabac devaientêtre le rembour-
rage des deux bassins qui furent néanmoins
expédiés à Rum illy, sous la surveillance dis-
simulée des agents de douane d'Annecy et
lorsque le destinataire en vint prendre pos-
session, il fut arrêté et les bassins saisis.

Le prisonnier et les bassins furent ramenés
à Annecy dans la journée , l'nn fut écroué et
les autres brisés. Le tabac avait été soumis à
une très forte pression , puis enveloppé d'une
serpillière recouverte d'une bonne couche de
ciment. Le tout était très artistement confec-
tionné.

On dit que plusieurs envois de ce genre
avaient déj à été faits dans les mêmes condi-
tions. Tant va la cruche à l'eau , dit le pro-
verbe, qu 'à la fin elle se casse.

Etiquette. — Le Conseil fédéral a traité
l'autre jour une question d'étiquette diploma-
tique. U a décidé qu 'à l'avenir on n'ira plus
chercher les ambassadeurs nouvellement ac-
crédités en voiture à la gare, comme on le
faisait jusqu 'ici.

A ce propos , divers journaux rappellent
que , parmi les prérogatives dont jo uissent les
ambassadeurs , figure celle de remettre leurs
lettres de crédit au Conseil fédéral en corps ,
tandis que les ministres plénipotentiaires sont
simplement reçus par le président et le vice-
frésident. Ces deux magistrats assistent à

audience de congé d'un ambassadeur , le
président seul à celle d'un ministre plénipo-
tentiaire.

"LUCERNE. — Le Grand Conseil de Lucerne
s'est prononcé à la presque unanimité pour
n'admettre et maintenir au barreau que des
hommes notoirement solvables et jouissant
d'une bonne réputation. Dans le cas où nn
avocat deviendrait insolvable sans qu 'il y ait
de sa faute , le tribunal pourrait l'autoriser à
continuer sa profession. La loi concernant la
simplification de l'administration judiciaire a
été votée en première lecture. Elle prévoit la
réduction du nombre des juges à sept et la
suppression du juge d'instruction , du tribu-
nal de commerce, des huissiers et du sous-
archiviste.

TESSIN. — Dans la nuit de samedi à di-
manche, des coups de fusil ont été tirés , à
Castione , contre la maison où le pasteur Zam-
perini tient ses assemblées religieuses. L'au-
torité ayant immédiatement ouvert une en-
qnéte , le culte a pu être tenu dimanche sans
désordre. Les balles n'ont touché personne.

VAUD. — Une p laisanterie qui tourne mal.
— Vendredi soir vers 9 heures , M. Gustave
Genton , contrôleur au Jura-Simp lon , était
assis sur un banc à la gare de Lausanne.

Peu à peu la fatigue le gagna el il s'endor-
mit. Un de ses camarades , voulant le réveil-
ler , eut la fatale idée de soulever assez haut
le banc où reposait M. Genton , puis de le lais-
ser brusquement retomber. Quelle ne fut pas
l'angoisse de l'auteur de celte plaisanterie en
s'apercevant que M. Genton ne dormait plus
mais était privé de toute connaissance.

Durant près d'une heure , le personnel de
la gare qui s'empressait autour du malheu-
reux fut impuissant à le ramener à lui. M. le
Dr Splengler , appelé , diagnosti qua un ébran-
lement de la colonne vertébrale , affectant spé-
cialement la nuque.

Peu à peu cependant , M. Genton reprit ses
sens et commença à pouvoir parler. Mats il
demeura incapable de faire le moindre mou-
vement. On le transporta alors avec mille
précautions dans un lit dressé dans un local
de la gare. Samedi malin seulement , à onze
heures , on a pu transporter M. Genton à son
domicile , avec d'infinies précautions et en
ayant bien soin d'éviter tous les cahots.

Nouvelles des cantons

00 Neuchâtel. — Uu grave accident est ar-
rivé dimanche pendant les exercices du corps
des sapeurs-pompiers. Un homme faisant
partie du corps des échelles a fait une chute
d'une assez grande hauteur pendant une ma-
nœuvre. Il s'est cassé les deux poignets et
blessé en outre au bras gauche. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

*0 Fleurier. — Dimanc he , un jeune hom-
me de Fleurier a dégringolé d'une des roches
de Chasseron , qu 'il voulait escalader à un en-
droit périlleux. Il put heureusement se rete-
nir dans sa chute et s'en tirer avec une en-
torse.

Chronique neuchàteloise

— Lundi , la Société du Musée de Fleurier
avait organisé une corvée volontaire pour re-
parer le charmant sentier de la Pouëtta-Raisse.
Une quarantaine de personnes y ont pris part
et ont rendu le chemin parfa i tement pratica-
ble. Inutile de dire que la gaieté fut de la
partie.

00 Commission scolaire. — La Commis-
sion scolaire se réunira le mercredi 6 juin
1894, à 6 heures du soir , au Collège Indus-
triel , avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination de deux dames inspectrices.
2. Date des Promotions .
3. Divers.
00 Impôts communaux. — Dans la der-

nière séance du Grand Conseil , M. Loosli
avait affirmé que , s'il y a tant de contribua-
bles qui , à la Chaux-de Fonds, ne paient pas
leurs impôts , c'est que la Commune en récla-
me môme à des gens qui n'ont aucun moyen
de les payer.

Quelques articles de journaux ayant suivi
celte assertion , M. Loosli a dit avoir vu, entre
autres , un mandat chez une pauvre veuve,
Mme E. W., qui aurait dû ôtre exonérée de
tout impôt. A ce propos nous recevons la
lettre suivante :

« M. Loosli ayant mis en donte dans un ar-
ticle publié par la Sentinelle (N° 59) la véra-
cité d'une déclaration du directeur des finan-
ces de la Commune, nous donnons , sur la de-
mande de quel ques personnes, les renseigne-
ments suivants :

Tous les contribuables qui ne sont pas as-
sistés par la Commune de la Chaux de-Fonds
sont maintenus dans les rôles d'impôt et re-
çoivent chaqne année un mandat de contri-
bution.

Ceux d'entre eux qui reçoivent une assis-
lance régulière de leur Commune d'origine et
qui en fournissent {la preuve, sont dispensés
de l'impôt et leur mandat est annulé. Mme
E. W. est dans ce cas.

Lorsque M. Loosli dit avoir vu un mandat
de contribution adressé à cette personne, il
énonce un fait qui peut ôtre exact , et qui n'a
d'ailleurs jamais été contesté. Mais si M. Loosli
tire de ce fait la conclusion que Mme E. W.
a été contrainte à payer l'impôt , sa conclu-
sion est fausse.

Nous répétons , une fois pour toules, que
Mme E. W. a été exonérée 'de tout impôt
communal depuis l'année 1890.

La Chaux-de Fonds, le 4 juin 1894.
Le Conseil Communal.

00 Elections. — Pour l'élection en rem-
placement de M. Renaud , démissionnaire , le
parti ouvrier présente la candidature de M.
Paul-Alcide Pellaton , fabricant de vis.

Nous sommes heureux d'apprendre qHe
l'élection n'aura lieu que dimanche 10 juin ,
et nous espérons bien qu'on en reviendra
sous peu à n 'avoir plus qu'un jour de scrutin
môme pour les élections importantes. Faisant
partie du bureau électoral dimanche dernier ,
nous avons constaté que de 7 à 9 heures du
matin , il y a eu à peine 200 électeurs. Il y en
eu environ 2700 de 9 heures à midi , et cela
sans p resse proprement dite , puis enfin 300 de
midi à 4 heures. On peut donc, môme à des
votations serrées, faire aisément toute l'opé-
ration en un jour. A la rigueur , on pourrait
voter le samedi soir , de 5 à 8 heures , et on
éviterait ainsi à une vingtaine de citoyens la
perte d'un jour de travail. Nous voudrions
voir cetle idée reprise par le Grand Conseil
ou le Conseil d'Elat.

Comme écho de la dernière votation , voici
le texte d'une boutade qui a été trouvée dans
l'urne et qu'on nous communique :
Malkré dons vô Non-Non , nous ôrons les drois Ouitt.
Q iand irons au drafail nous en reviendrons vitt :
Ouitt heure' au Gabaret pour poire et pafarter
Tandis que Famme et Môtn 's qu'elle aime à mignarler
Attendront au logis le Batron du Ménâihe.
Puis, pendant lea Ouitt heur', nous ferons du Sscàche
Si la Famme Cringeuse , hapile à « Gongonner »,
Imitant les BaBSteurs , ose nous sermonner I

00 Longévité. — Aujourd'hui est décédé
l'un des doyens de notre ville et du canton ,
M. Victor-François Barthélémy, âgé de 93 ans
5 mois. 11 avait conservé jusqu 'à ces tout der-
niers temps toutes ses facultés.

Chronique locale

Berne, 4 juin. — La Revue annonce que le
Comité d'administration du J.-S. aurait l'in-
tention de proposer au Conseil de fixer à 20
francs le dividende des actions privilégiées.
Le fait est absolument vrai , et l'administra-
tion agit ainsi pour éviter un conflit avec la
Confédération.

Berne , 4 juin. — Afin de pouvoir présenter
complètement le budget à la session d'au-
tomne des Chambres fédérales , le Conseil fé-
déral fixera la votation sur le Beutezug à l'au-
tomne.

Service télégraphique particulier
Berne , 5 juin.  — Le Conseil des Etats ,

ayant la priorité sur le monopole des forces
hy drauliques , a décidé , sur la proposition de
M. Herzog, de réclamer aussi celle sur les

Dernier Courrier et Dépêches

billets de banque. Le Conseil procède ensuite
à l'élection des commissions permanentes. M.
Monnier fait partie de celle du budget , M. Ro-
bert de celle de l'alcool. Demain , Constitution
de Zoug, représentation de la Suisse à l'é-
tranger.

Berne, 5 juin. — Le Bund annonce qu'une
entente est intervenue hier entre le Conseil
fédéral et le Jura-Simplon.

Derniers chiffres de la Chancellerie pour le
droit au travail : 73,885 oui , 303,186 non.

Le Grand Conseil bernois a réélu le Conseil
d'Etat en bloc.

Berne, 5 juin. — Dans son message à l'As-
semblée fédérale , au sujet de la monopolisa-
tion des forces hydrauliques , le Conseil fédé-
ral mentionne une série de principes qui de-
vraient entrer dans un droit fédéral sur les
eaux. Les travaux pour la captation de forces
motrices devraient dépendre d'une concession
fédérale. Le Conseil fédéral recommande une
statistique des fo rces hydrauliques utilisées
el de celles encore utilisables. Le Conseil es-
time ces dernières à 100,000 chevaux.

Berne, 5 juin. — Le Conseil national reçoit
la priorité pour les objets suivants : Réorga-
nisation de l'administration fédérale — Loi
sur le commerce du bétail — Loi sur les bil-
lets de banque — Crédits supplémentaires —
Initiative des 2 francs — Motion Comtesse et
Vogelsanger.

Le bureau procédera à la nomination des
commissions.

On passe au rapport de gestion.
M. Schenk dit qu 'il attend le résultat du

vote sur le Beutezug avant de produire son
projet de loi scolaire.

M. Comtesse demande que de nouvelles
études soient faites en vue de la construction
d'une écluse dans l'ancien lit de la Thièle.

M. Schenk répond que les crédits sont ac-
cordés et les études en pleine voie.

Pans, 5 juin. —Parlant de la séance d hier,
l'Autorité dit : M. Dupuy a capitulé; il a passé
à la gauche avec armes et bagages. Chef d'un
cabinet modéré, il est devenu volontairement
prisonnier de la gauche radicale.

Rome, 5 juin. — Hier soir a eu lieu un long
Conseil'des ministres. M. Sonnino y a offert
de se retirer. Une crise ministérielle partielle
est presque inévitable.

A la Chambre , des députés affirment que
la démission du Cabinet est décidée ; d'autres
croient savoir , au contraire , que le Cabinet
laisserait M. Crispi complètement libre d'ap-
précier la situation. D'ailleurs , tout le monde
admet que dans le cas d'une démission géné-
rale , M. Crispi serait chargé de la formation
d'un nouveau Cabinet.

Parts, 5 juin. — Voici les chiffres rectifiés
du vote d'hier : 468 votants ; pour l'adoption
311 ; contre 167. La majorité est républicaine
toute entière , sauf 7 ralliés. Elle compte une
quarantaine de radicaux. La minorité se com-
pose de 50 radicaux , 50 socialistes , 50 mem-
bres de la droite et quelques ralliés.

En somme, l'axe de la majorité semble s'être
déplacé du côté de la gauche.

Indianopolis , 5 juin. — Les grévistes ont
déplacé les rails sur une ligne de chemin de
fer. Un train s'est abîmé dans un ravin.

Rome, 5 juin. — Les troubles continuent à
propos de l'affaire de Felice. Il y a eu des
troubles à Siracuse et à Catane, ainsi qu 'à
Pavie.

veuve de Louis-Victor , Bernoise , née en
1842.

20027. Prétôt Adrien-Célestin , époux de Ma-
rie Léa Péquignot , Rernois, né le 8 avril
1856.

20028. Gros Charles-Alfred , époux de Marie
Buschbacher , Français, né le 20 novembre
1866.

20029. Richli Edouard , [fils de Georges et de
Emma Leuenberger, Schaffhousois , né le
27 mai 1894.

20030. Matthey-Petit Abram Henri-Frédéric ,
veuf de Louise-Marceline-Virginie née Pin ,
Neuchâtelois , né le 15 décembre 1825.

20031. Amstutz Adolf Alexandre , époux de
Marie-Louise Meyer, Bernois, né le 13 no-
vembre 1865.

20032. Von Gunten Charles-Emile, fils de Fré-
déric et de Madelaine Tschanz, Bernois, né
le 2 août 1862.

20033. Wuthrich née Christen Anna-Maria ,
épouse de Jakob, Bernoise, née le 18 octo-
bre 1818.

20034. Spahr Auguste-Albert , fils de Barthe -
lemi-Albert et de Louise Henriette Malthey-
de-l'Etang, Bernois , né le 23 octobre 1888.

20035. Aubry Marthe-Cécile , fille de Arnold-
Constant et de Marie Joséphine Duplain ,
Bernoise, née le 27 avril 1894.

20036. Martin Charles , fils de Friedrich et de
Marie née Nobs , Badois , né le 16 mai 1894.

20037. Triponez née Jobin Marie Anna-Mé-
lina , épouse de Victor-Joseph , Bernoise, née
le 5 juin 1858.

20038. Aubry Etienne , fils de Louis et de
Marie-Catherine née Planson , Français, :,ié
le 21 août 1891.

20039. Brandt Jeanne-Mathilde , fils de Numa
et de Anna-Elisabeth Zumbrunn , Neuchàte-
loise et Vaudoise , née le 16 juin 1871.

Du 28 mai au 3 juin 1894.
Recensement de la population en janvierl894 :

1894 : 39.642 habitants
1893 : 28.415 »

Augmentation : 1,207 habitants

(SUITE ET FIN )
Mariages civils

Cuenin Louis-Valentm , coiffeur , et Kneuss
Lina-Louise , horlogère , tous deux Bernois.

Hausaman Philippe Cari , employé postal , et
Bridler Elise Henriette , tous deax Thurgo-
viens.

Brodbeck Ernst , boîtier , Bâlois , et Bacine
Léa Bosalie , Neuchàteloise.

Pettavel Paul-Albert , pasteur , Neuchâtelois , et
Gallet Amélie-Adèle , Neuchàteloise et Ge-
nevoise.

Bossetti Michele-Pasquale , ébéniste , Italien , et
Bohlen Elisabeth , Bernoise.

Kânzig Rudolf , boulanger , et Ogi Anna-Elisa-
beth , tailleuse , tous deux Bernois.

Zaugg Georges Philippe , boulanger , et Pècaut
Bose-Julie , tous deux Bernois.

Tettamenti Ernesto , mennisier , Tessinois , et
Baumgartner Maria , servante , Soleuroise.

Goliasch Louis-William , dessinateur-archi-
tecte , Genevois, et Monney Joséphine-An-
toinette , Fribourgeoise.

Zehr Ernest , faiseur de secrets, Bernois , et
Maillard Marie Louise , tailleuse , Fran-
çaise.

Robert Adolphe , horloger , et Perret-Gentil
Laure-Emma , horlogère , tous deux Neu-
châtelois.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

20026. Godât née Bandelier Louise-Emma ,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

CERCUEILS TACHYPHAGES
ID É I=» O "T

chez M. MATHIAS BAUR
6. Rue de la Chapelle 6. 6237

Oercueils ordinaires et richeB, depuis 10 francs.

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

Nos passagers pour le paquebot Parla,partis de Bâle le 24 mai 1894, sont arrivés à NéW-
York le 1 juin , à 7 heures du soir.

Durée du voyage depuis Bâle : 8 jou rs.
Les représentants, Jean Ambuhl, cafetier , Chaux-

de-Fonds. 9975-8
Hmtl» Hallor , fils , buffet , Neuohâtel.

Elles Lffltim Universelles
préparées par la Société de pharmacie de] la

Chaux-de-Fonds

bilieuses et anti glaireuses , et dans tous les cas où
une purgation d'/uce tt prolongée est indispensable.

On les emploiera également avec succès comme
dépuratli. 2588-77

Se trouvent : Dans toutes les pharma-
cies à La Chaax-de Fonds ct aa Loole.

Prix de la boîte : Fr. 1.

TVnmaii si <__ ¦_¦> échantillons des MILAISESUtJWUtllUV& forts et extra-fies. "Walter Gygax
fabrictnt , Bleienbaoh (Berne) , H-2081-J 4378-2

Horaires d'été

GUIDES BURKLI, à 50 cent.
GUIDES CHAFFARD, à 30 cent.
Horaires de poche

 ̂
à 20 et 30 c.

Papeterie A. Courvoisier
1, R I I: nv MARCHÉ 1.

MF" Chaque jour , des 7 '/< heures du
soir, on peut se procurer l'Impartial
à l'Ep icerie parisienne, rue de la
Demoiselle 96.

Imprimerie A. COURVOISIER Ghaui-de-Foadi!

Dans la Liquidation de Saison
Etoiïes garanties au lavage, Cretonnes. Cretonnet tes y Fou-
lards , Flanelles , M adayolam , Oxford , Indiennes , l'aune à
17, 27, 33 et 4-5 c, pour Robes, Blouses ct Tabliers. Echan-
tillons promptement franco. Coupons d'étoffes pour Kobes,
pure laine , par mètre depuis !>5 c. 24

ŒUinger & Co, Zurich , di plômée en 1883.



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

sous la direction de
James PERRENOUD

Secrétaire de la Société inturcnnt inale des industries du . lum t t  Commissaire suisse
i\ l'Exposition de Chicago.

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

Librairie A. COURVOISIER

Mauasios sons l'hôtel de la Balance
¦ » m

Pour fin de saison , ttRIWII RABAIS sur
tous les mtt

ARTICLES D'ÉTÉ
tels que : Collets, Jaquettes, Hantes?
Imperméables, Robes, Draperies,
Indiennes, etc.

Mousseline de laine, depuis 80 c.

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonymo)

LA CHAUX-DE-FONDS

OOORS DBS CHANGES , le 5 juin 1894.

Mou sommM aujourd'hui, lauf Yariations impor-
linlM , __cl.ele.iri aa oomj.te-courant , oa aa coinpunt ,
«•lni Va '/¦ da communion , da papiar bancable sur :

Bao. Court
/Chèque Pari» 100.02»/,

».._.-_. \Conrt et petits effet» lougi . 2'/i 100.021/.
"""* jî moi» aoo. française! . . 2'/, 100.16

(8 mou j min. (r. 3000 . . 2Vi 100.21)
/Chèque min. L. 100 . . . 25.18'/,

____ ..___ (Court ai petits effets longs . 2 26.17
»"ttr" J2 moii ( aco. anglaise. . . 2 26.20'/,

(3 mou j min. L. 100 . . . 2 26.22'/,
[Chè que Berlin, Francfort . 123.40

an..... )Conrt et petiu effets longa . 8 123.40
**"*"*• )i moia Wept. allemandea . 8 128.6? '/i

(8 mois j min. M. 3000 . . 8 128.70
/Chèque Gênes, Milan , Tarin. 89.75

,, „ . \Court et petiu effeu longs . 8 89.75
""*> )i mou, i chiffres . . . .  6 90 —

3 mois, 4 chiffre» . . . . • 90.25
Chèque Bruxelles, Anyers 99.8 i

•alg iqua 2 il 3 mois, traites aoo., 4 oh. 3 100.05
Non a»., bill.,maud., 3et 4ch. 3'/, 99.85

a-,  j I Chèque et court . . . .  208.30
SSSSi ' i * 8 mois, traites aoo., 4 oh. î 1/, 208.40um Monaco., bill., mand., 3et 4ch. 8 208 .80

Chèque et court . . . . * 201.15
Tlanna Petits effeu longs . . . . * 201.16

t i 3 mois, 4 chiffre» . . 4 201.35
hissa Jusqu'à 4 mois 8 pair

tillau da banque français . . . . net 99.90
. > allemands. . . . » 123.80
» » russes * 2.67
» a autrichien» . . . > 200.55
a » anglais . . . . *> 25.18*,,
a a italiens . . . . » 89.50

Hapoléons d'or • 100.05
kTereigns 26.12
Fifcm da 20 mark 24.(6

Avis officiels

Coramun e Se la CHÂDIWOfflS
Le public est avi»é qu'il peut Be procu-

rer GRATIS le Règlement sur les
Boucheriss, les Abattoirs et to Mar-
ché an Bétail de la Commune de la
Chaux-de Fonds du E0 janvier 1894, en-
trant en vigueur au ler juin nrochain , an
Bureau communal, salle n* 12. 6940-1

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

ensuite de la démiss!oi honorable du ti-
tulaire actuel , le poste de percepteur
des contribution**, aux conditions
du cahier des charges qui peut être con-
sulté à la Direction des finances. Délai
du Concours : Samedi 9 juin 1894. Les
soumissions seront reçues ,sous pli fermé,
aa Bureau communal jusqu'à la date ci-
dessus et porteront la suscription : Sou-
mie sion pour le poste de percepteur des
contributions. 70JI-2

La Chaux-de-Fonds, le 1" juin 1894.
Conseil communal.

Emplacement pour la Étage te
matérianx.

Le public est avisé que la décharge des
matériaux de construction sur les terrains
de la Ronde, se fera à partir dn T jnin
1894, depuis la route cantonale des Cornes-
More 1, immédiatement & l'est de la mai-
son Messerli et Fcog.

A partir de la même date, une taxe de
10 c. eera perçue par l'administration com -
mnnale pour chaque char de déblais.

La perception de cette taxe se fera an
moyen de bons qu'on pourra se procurer
au Bureau des Travaux publics, dès le 6
courant.
7101-1 Conseil oommnnal.

VIMTS
Une maison de la Suisse française fai-

sant l'importation directe dis  Vermouths
de Turin , Malaga , M«dère, Marsala , etc.,
demande un représentant sérienx ,
capable et visitant déjà les hôtels, res-
taurants et négociants. Forte commission
payée sitôt après livraison. — Adresser
les offres sous chiffres A. B. C. 0734,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6724

Avis anx fabricants.
En vne de lutter avec mes concurrents

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

Ed. Muttf ,
Boulevard du Petit-Château 18.

Voiture et ta à vendre.
1 voiture à 4 places, 1 chars à pont,

dont un à 2 chevau x , et 6 brouettes.
Je profite de l'occasion pour me recom-

mander pour tout ce qui concerne ma
profession. 6870 0

Ouvrage consciencieux et garanti.
Fritz Meyer, charron ,

Rue du Puits O.

Atelier à louer. VTMLZ
1894 une petite maison avec un grand
terrain de dégagement , et pouvant servir
comme atelier de charpentier , d'ébéniste
ou autres métiers. — S'adressar chez M.
Jules Mentha-DuBois , rue de Bal-Air 2?.

6665

VACHERIN
premier choix , chez D. HIltbIG, rue
du Versolx 7. 7046 1

Madame veuve d'Alcide Richard -Barbezat V.2S™
qu'ensuite du décès de son mari et secondée , par son fils aîné , elle continuera le
commerce

ORFEVRERIE - BIJOUTERIE
18* Place Jaquet-Droz 18

!__, £&, GlrsLXL ŝi-de-F'oxxca.s
S'occupan t déjà depuis plusieurs années des achats et son fils, M. Reynold Richard ,

de l'atelie r depuis Z ans, étant bien au courar.t de la partie , tant pour les commun
des d'articles neufs que pour les rhabillages, elle espère que sa bonne clientèle < t le
publi c en général voudront bien lui témoigner la menu bienveillance qu 'à son mari
défunt et continuer  ou créer de bonnes relations avec la maison qui sera désormais
au nom de 6988 2

E. RICHARD-BARBEZAT

Pommade pour la pousse de la barbe et des cheveux.
--•-_^_^——-—^===^——- Rien de meilleur pour faire pousser 

une barbe belle
K^^ f̂fâ ^^/^^^t^  ̂ et forte chez les 

jeunes 

gens. 
Excellente 

aussi pour la
f f  èÊf ^\ \W _/*)!wl___ \\ tôte' elIe 'otti fie 'a chevelure et favorise la croissance
Il ; « *____ ?-- l ' I - ¦>  3n5r il <*es cbeveux - Inoffensive et facile i employer. Ne pas
\\.->.̂ __^u."'" .'II; ; ~x_Zj5?l II corfondre avec d'autres produits sans aucune valeur.

'̂ajÈ^̂ ^^ ÎM/ 

¦¦¦¦ Mm 

Prix 5 fr., port 35 ct. gggg Ml

'̂ ĵ ^^k^^m -Essence à friser 
les che 

ve ux
O I 11 kk '̂ lk ' I l  iC"? ^

es c^eveux humectés de cette essence se frisent en
r-vjïi U - jŜ m //J^> séchant et forment de jolies boucles naturali sa N" nuit
f ^ ^ ^̂ ^y j T̂̂  

nallem6nt 1 flac. 
fr. 

3, port 35 ct. H_______3________________H________B_«3

mJEmWKhéKi %JLotion antip elliculaire. |
l( i__rcKM?'f» lw\."̂ W~ i''.]J Excellente pour faire disparaître les écailles et leu
Wl

:
ii|g^/w\¥a_JvC// démangeaisons sur la l ù t e ;  très efficace contre la

^ X̂ ^^^^^i '̂ yAMi chute des oheveux et la tête ohauv» ; fortifi e ir-s
| ____.\jŝ y^.\_$=i_;_^ | cheveux, t flac. fr. 3, port 85 ct. ____¦____________________________________¦_¦ ¦
HBBSSmS Nouvelle teln.tu.re orientale ".iMIUliUIMI
pour teindre les oheveux de la barbe et de la tête d'une manière durable en
noir, brun et blond, donne aux cheveux gris la couleur naturelle. Ne contient
aucune substance plombifère par conséquent inoffensive Prix fr. 4, port 35 ct.

gjQ *̂" ZËSSfe'WBL «CB>® __a___K___L«*__H_«Ji-TOL«S "̂ PH
hixci Uentn ponr laver la peau fonoêe, jaune, rude et geroéa, la figure , le oou,

les bras et les mains, donne un teint blano, frais et t ndre. A recommander
aussi spécialement contre les impuretés de la peau, rougeur, taoheB & la figure
et nez rouge. Conserve la peau tendre «-t bri l la- 1» j ogqivj  « vi"i i l',s»e et em' ècha
le» rides. Prix 5 fr., port  35 et. _____n_HHMnH_BMH___H_BnB.DHBHnHHn_H

L'expédition no ao fait  quo par Karrer-Hallutl, à (àlurlH. KSSflH H904 8

mm m nus
1 7, Rne dn Grenier 7 I
I GHAUX-DE-FONDS i

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

[grand choix de marchandises de première I 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 immenses avantages que j 'offre à tous mes I
I clients et au public en général.

Se recommande. 6503-81

Dépôt de SOIERIES
J'ai l'honneur d'annoncer à mes connaissances et au public en général,

que l'une des premières maisons de Zurich m'a remis ie dépôt de ses articles
consistant en un

GRAND CHOIX DE COUPONS SOIERIES
de toutes qualités, que Je suis en mesure de vendre à des prix excessivement
favorables. Tous les articles sont de bon goût et de première fraîcheur.

Veuve de L. TMJXE-WIEDERRECHT
7024 -fi 56 . RUE LEOPOLD ROBERT 5b.

J»«"«rWJE'M_% opticien
Rae de la Serre 39. CHAUX-DE -FONDS Rne de la Serre 39.

Toujours grand choix de lunetterie et binocles pour toutes les vues, même
les plus difficiles. Verres fins extra, blancs et couleurs, et suivant ordon-
nances des médecins. 6477 6

Jume>les-thèâlre , Jumelles militaires et marine. Longues vues, Batomètres en
tous genres etc. etc. — On se charge de tous les rhabillages concernant la partie. —
Sur demande on se rend à domicile. Se recommande.

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

M. Lucien Landry expose en vente, aux enchères publiques , la propriété
qu'il possède à la Ohaux du-Fonds , connue sous le nom dn Petit Château,
formant l'article 868 du cadastre avec une contenance de 3803 mètres carréa et dont
il sera fait les deux lot i suivants :

1" lot Une maison d'habitation portant le N' 8 dn Boulevard du
Peiit-Château , assurée contre l'incendie nour fr. 35,000, le sol de cette maison et se»
dégagements compris dan3 les limites suivantes : au nord , le chemin conduisant au
stand des Armes-Réunies ; à l'est , les immeubles de Mme veuve O.-L. Schmidt et Cie ;
au sud, l'axe de là rue du Nord , et & l'ouest, la société des Armes-Réunies.

3' lot. Le ma«slf de terrain à destination de chésal ou jardin ,
au sud au 1" lot et compris dans les limites suivantes : au nord , l'axe de la rue du
Nord ; à l'est , l'immeuble de M. F.-A. Delachaux , notaire ; au sud, l'axe de la rne
du Doubs, et à l'ouest, l'immeuble de M. Hans Mathys.

Chaque massif , libre de toute servitude et comptant 40 mètres de façade environ ,
conviendrait parfaitement pour la construction de villas ou de maison de rapport ;
situation favorable dans un quartif r 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 Chaux de-Fonds , petite salle de la

Justice de paix , au 1" étage , le samedi 16 Juin 1894, dès les deux heure»
précises de l'après-midi, aux condition.» du cahier des charges dont lecture sera
faite avant les enchères.

S'adresBer pour tous renseignements et ponr visiter l ' immeuble à M. Charles
Barbier , notaire & la Chaux-de-Fonds , dépositaire du cahier des charges. 6396-4

LOGEMENTS
à louer de suite ou époque à convenir :
Pa-o80. Pignon de 2 piècfs.
Demoiselle 105. Pignon de 2 pièces.
Demoiselle 107. Deuxième étege et Pi-

gnon de 2 pièces.
Progrès 101 a. Premier étage de deux

pièce;.
Temple Allemand 95. Premier étage

de 3 pièces
Puits 13, Premier étage de 3 pièces ft

alcôve. • 6746-2
Pour le 11 Juin :

Progrès 101 a. Deuxième étage de deux
pièces.

S'adresser * M. Alfred Guyot , gérant ,
rue du Parc 75.

Ponr cause d'émigration , à vendre à
prix réduit une

Machine à tricoter
presque neuve ; fonctionnant très bien.
Par sa grandeur elle conviendrait princi-
palement pour un gran d atelier ou une
fabrique. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 82, au Sme étage. 6835 3

Z>82 SB* 

Repasseuse en linge. L̂ALUBHBE
rue de la Promenade IO, au ler
ler étage, à droite , se recommande à ses
amies et connaissances et au public en
général ponr tout ce qui coneerre fa pro-
fesssion. On se charge du blanchissa-
ge Ouvrage prompt et soigné. Prix mo-
dèle

^ 
7047 2

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques, 20 et 25 % d'es-
compte ; échange contre hoilogerie. —
J. Lereschc , horloger - rhabilleur ,
agent , Payerne. 4456-1

T f ¥ ¥ ¥
Essaya z nos Thés et ?ous n'en

achètere z poi&t d'antres
Importation directe des Indes et de

la Chine.

fTii A* noir de Ceylan, ex-
h p  cellente qualité n CA-¦- J-J-^-^ garantie Vs UL «•*"

^-T-^-I ¦» mélangé, noir tt vert .
ï~) f ^ k  très bonne qua- Q C A-¦- -LJ-V-̂  lité , le «/s kilo «>•«"

\r~X~y \ * noir de qualité exqui-
I hp se, introuva- » K A

-* «-A-V-" ble ailleurs d *OV
le di mi-kilo.

r-r -̂i * indien d'un arôme dé-
1 ne «teux- lô * 4.50
Old En gland, Genève
Dépôt chez GLUKHER GABEREL ,

Pâtisserie Moderne) rue Léo-
pold Robert 37. SP45-43

ENCHERES PUBLIQUES
de MON TRES de luxe.

Meroredi 6 juin 1894, dès 11 henres
du matin , il sera vendu aux enchères pu-
bliques , sous le Couvert communal :

Deux petites montres de luxe,
dont l'une garnie de brillants-.

Oes pièces peuvent être visitées au
Bureau de la Douane de la Ohaux-de-
Foads.

La vente aura lieu au comptant.
6943 1 Greffe de Paix.

C3-i-a.xi.ci choix cl©

RÉGULATE UKS
de Vienne

§ 

depuis fr. S0 à fr 280.

Régulateurs û'Allemagne
Réveils — Coucous

ŒIL DÎT BŒUF
Pendilles neuchâteloises.
RÉPARATIONS en tous

genres, garanties.

CHS MORAWETZ FILS
Seul représentant des montres de contrôle .

Rue Neuve 14. 5947 25*

Le Cognac f errnginenz
de

W. BECH, pharmacien,
«mployé avec succès depu.i» 6 ans, est une
les meilleures préparations ferrugineuses
tonnues pour combattre l'anémie, les
talblesse générale, le manque
d'appétit, e tourdlssements , tal-
blesse des nerfs, etc.

D'un goût agréable et facilement sup-
porté , il peut être considéré comme le for-
tifiant et reconstituant par excellence pour
les personnes affaiblies par suite de ma-
ladie et les convalescents. — Exiger le
tom et la marque de fabrique. 13701-10

Fr. 2»50 le demi-litre, flr. 5 le litre.
Pharmacie W. Bech, Place Neuve.

et dans toutes les pharmacies.

§*~ OCCASION
A remettre de suite j usqu'au 11

novembre, pour la somme de 200 fr.
trois grandes CHAMBRES, cuisine,
trois alcôves, dépendances, situées au
soleil levant. — S'adresser chez M.
J. NA PH TA L Y, rue Neuve 9. nmt

Attention !
L'atelier d'échappements cylindre, rue

de la Demoiselle 13.1 demande une quin-
zaine plvoteurs et acheveurs. —
Travail assuré. 6470 21

Echappements cylindre
De bons ouvriers et ouvrières pivoteurs

et achtveurs d'échaapements cylindre
pour petites pièces, travaillant & la mai-
son , trouveraient de l'occupation régcltèie
ment. 6921

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



Cours de Chaussures
Les trois conrs donnés on Collège, sous .

le patronage de l'Ecole professionnelle ,
sont terminés.

Four répondre aux demandes de plu-
sieurs dames, Mlle SEGESSER ouvrira
un quatrième cours crivé. qui commen-
cera le Jeudi ? juin «894.

Pour les inscriptions et tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Tanxe, rue
Léopold Robert 56 (Hôtel Central). 6831-1

LES

minute I I I "M 1 **¦ *J ¦
sont les meilleurs produits de ce genre.
Yous les trouverez en riche assortiment
ehez Mme Marie Blatt, rue Léooold
Robert 7i58 1

gCS» ATTENTION -WÊ
Messieurs les doreurs et nlcke-

leurs de boîtes de montres et bijou-
terie peuvent se procurer le 5530-19*

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

S'adresser an bureau de I'IKPISTTAI..

Enchères publiques
Mercredi 6 Juin 1894, dès 1 h.

après midi, il sera venin sous le Couvert
communal aes Régulateurs et un grand
choix de Montres égrenées. 6887 1

Enchères publiques
Meroredi 6 Juin 1894, dès 10 heures

du matin, sous le Couvert communal ,
seront vendus los numéros échus de
l'Agenoe de Prêts sur Gages R
Sohneider, rue du Stand 12. 6888-1

Btude

JL Quartier, notaire
rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
de suite ou oour époque à convenir :
Fritz Courvoisier 11. Premier étage de

I pièces.
Balanoe 4. Premier étsge de 3 pièces.
Fritz Courvoisier 86. Pignon de trois

pièces.
Fritz Courvoisier 43. Premier étage de

3 pièces.
Pour Saint-Martin 1894 :

Fritz Courvoisier 24 a. Premier étage
de deux pièces.

Fritz Courvoisier 36. Deuxième étage
de trois pièces.

Industr ie 26. Bel atelier de menuisier
avec appartement de 3 pièces. 6815 5

Café - Restaurant fles GOURMETS
9, Rue de la Ronde 9.

Dîners et (Soupers
à prix ûxo et à la carte. 6818 i

RESTA URA TION à toute heure
Service prompt et Cuisine renom-

mée. Se charge aussi du service des
REPAS de FAMILLE

— Salle ù. manger à. part —
Se recommande, La tenanoier.

AGUARDiENTE ^ CANA
sagona la grande

( R H U M  B L A NC)
Importé directement de l'Ile de Cnba.

S'adresser chez 6238 i

-fc* • Je L _̂__> J^i ̂___>__t*"t
Pue du Parc 45, au 1" étage.

ADOLPHE RYCHNER
Entrepreneur , .V Kl :  C H A T  EL,

REPRÉSENTANT :
Paul-Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Ohaux-de-Fonds.

Entreprise générale de travaux en as-
phalte coulé et comprimé, ciments et
bétons. — Parquets sur lambourdes et
sur bitume. — Toits en ciment ligneux :
Carton bituminé. Carbolinéum. 1516-70

Cuisine Populaire
Le Conseil d'administration de la

Cuisine Populaire prévient le public
gue, dès ce jour , l'Etablissement
vendra le vin à emporter d raison de

4LO «s» le litre
même qualité que précédemment. —
VIN CAROVIGNO RLANC ferrugi-
neux (vin de santé), à raison de UN
FRANC la bouteille (verre perdu).

¦SE Le vin rouge est de la récolte
de 1892 et le public peut prendre
connaissance des analyses qui sont
affichées dans l 'établissement.
6939 8 Le Comité.

L'administration du chentin-de fer Ponts-Sagne Chaux-de Fonds avise le public
qu'elle sera en mesure de livrer a partir du mois de Juillet prochain jusqu'au prin-
temps 1895 :trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe
qui sera rendue dans les meilleures conditions A la Ohaux-de-Fonds, au domicile des
acheteurs aux prix suivants :

Tourbe noire, première qualité, à lr. iV.— la bauche ) g mètres cnbesTourbe brune, très bonne, k fr. IO. — la bauche >
M. O. Prêtre, marchand de combustibles, (Chantier au Boulevard

de la Gare et Magasin rue Neuve 16 A , auquel les commandes devront
être (laites, est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demande. 838F" TEL EPHONE ~ f̂§
Les livraisons par banche pouiront être échelonnées suivant les convenances

des clients. 7156 30

Vente d'un grand domaine
situé sur le territoire des Communes des Eplatures et

des Planchettes près la Chaux-de-Fonds.
Les héritiers de Auguste JEANBICHAR D dit BRESSEL exposeront en vente par voie

de minute et d'enchères publiques le lundi 11 foin, à S beures de l'après-
mldl.à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, le grand domaineappelé
le « Gros-Crêt » qu'ils possèdent sur les territoires des Eplatures et des Plan-
chettes , consistant en bâtiments, jardins, prés, pâturages et bois d'nne superficie
totale de 373 ,240 mètres cartes , plus la recrue perpétuelle d'une paicelle de forêt de
7,100 mètres carrés.

Désignation cadastrale :
Territoire des Eplatures.

Article 104. Plan f' 42, N» 1, « Gros-Orôt » logement, grange et écurie de 160 m*
» » 43, » 2, » jardin 210 »
i » 42, » 8, » jardin 170 »
> » 42, > 4, » pré 34,670 »
x » 42 , B 5 , > bois 18,560 »
» B 45 , » 6, » pâturage 193,950 .

Article 15. Plan f° 15, N* i , La Recorne. Bois de 7,300 mètres carrés, pour la
recrue perpétuelle seulement.

Territoire des Planchettes :
Articles 109. Plan folio 50. N» 18. Pouillerel , pré de 112,010 m9

» » 50, » 19. « Gros OrèU , pâturage 18 , 500 »
La maison construite sur l'article 104 est assurée pour la somme de fr. 13,000

et la valeur du bois exploitable est supérieure â fr. 10,000.
Ce domaine d'une exploitation facile et i proximité du village de la Chaux-de-

Fonds, permet l'entretien de 20 à 25 pièces de bétail en été et de 15 en hiver.
Pour visiter l 'immeuble s'adresser à M. François-Joseph Jeanneret,

notaire , au Locle, ou à M. Auguste Kernen, fermier au « Gros-Crêt »
Pouillerel , et pour ies conditions de la vente en l'Etude J. Breitmeyer , notaire,
a la Chaux-de-Fonds. (H-1873 CH ) 5987-1

A vendre ou à louer, de suite ou pour St-Martin 1894

L'Usine t Enfers, grès le Locl e
Scieries de p lanches et de bois de chauff age.

Commerce de Combustibles divers.
Conditions favorables. — S'adresser à M. F - J.

Jeanneret, géomètre et notaire, au Locle. 6706-'4

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

Distill erie si vapeur
v5S?^£3?:?i3£S depuis 30 centimes le litre

Huile d'olives vierge et vinaigre. 5906-5

j . A. STAUFFER, CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE C, HUE IKI ROCHER 1ï. TÉLÉPHONE

IJ!mnsnn# On demandefimprnOl. 4 emprunter la
somme de IOOO fr. contre sérieuses ga-
ranties. — Adresser leu offres sons ini-
tiales A. B. ?O00, au burean de I'I M -
PAHTIAL . 7069 2

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Martin prochaine

plusieurs logements de t et S pièces ,
bien exposés au soleil , depuis 860 fr. à
550 francs.

S'adresser * M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75. 6747-6

Appartements à louer
A louer dans des maisons d'ordre et de

propreté , plusieurs appartements de 1, 1,
3 et 5 pièces. — S'adresser à l'Etude de
MM. G. Leuba, avocat et Ch. -E. Gallan-
dre, notaire , Place Neuve 10. 6553-»

Tente au détail

fflOBTRHS garanties
or, argent, acier et métal.

F.-ARNÔLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39

CHAUX-DE-FONDS
13756-6

LIQUIDATION
au ptix de facture, an

Magasin de Parapluies
72, IDE DE LA FAIX, B

PARAPLUIES ET OMBRELLES ,
dernière nouveauté. 4899-17

PARAPL UIES, depuis I fr . 50.
OMBRELLES, depuis 1 fr.
Assortiment complet d'OMSRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

HORLOGERIE. p^t'Ten %.
courant de la f abrication , se chargerait
du terminage de montres bon courant ,
pour unfi maison sérieuse qui lui fourni-
rait boîtes et mouvements. 61*58-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
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Aux graveurs! J&udnTond6atee
lier de graveurs pour cuvette s métal, doré ,
poli, par grandes séries et suivies. —
S'adresser nu Comptoir Isaac Weill, rne
D. JeanRichard 16. 6886-1

Echange
Une honorable famille de Bà'e Cam?a-

gne cherche à placer ra fllle âgée de 14
ans , dans une honnête famille de la Suisse
française , en éj hanga d'une fille ou gar-
çon de préférence , pour apprendre l'alle-
mand. Bonne école et soins maternels
assurés. — Pour iéférences , s'adresser
chez Mme Veuve Riegert , rue du Pont 2.

6621

Pour Sai at- Harlin 1894,
logement de 4 grandes pièces, cabinet,
cuisine et corridor, complètement re-
mis à neuf, au 1er étage, côté vent,
rue Neuve 2. A partir de cette date,
il n'y aura plus de brasserie dans la
maison. — S'adresser au magasin de
Fournitures d'horlogerie Henry San-
doz. 5004 2

__________ l-TJTTI S

G. Lento, avocat et CL Gallanàre, notaire
Place du Marché 10.

Appartements à loner :
Progrès 89, 2me étage, 4 pièces, eui-

sine et dépendances.
Progrès SO, tme étage, 4 pièces, cui-

sine rt dépendances.
Progrès 81, pignon, 2 ohambres, cui-

sine et dépendances.
Serre 83, pignon, 2 chambres, cuisine

et dépendances
Serre 83, pignon , 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Doubs 23, ler étage, 2 chambres, cui-

sine et dépendances.
Parc OO, 2me étsge , 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
Jaquet-Droz 85, pignon , 2 chambres,

cuisine et dépendances. 7168 6

de la première maison

de Saint-Gall
Tabliers riches et de ménage soignés.
Tabliers ponr enfants. Chemises de
dîmes. Garnitures nour chemises.
Festons.— SE CHARGE AUSSI de la
BUOOEIUG pour TROUSSEAUX

Catalogue
riche et varié à disposition.

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

Se recommande. 6930 1
Vve ACKERMANN-STEINER

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

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

- PENSION -
On demande encore quelques bons

pensionnaires ; deux viandes le soir,
dessert , fruits ou fromage après chaque
repas , à 1 tr. 60 par jour Yin de ta-
b'e, lre qualité, à 85 cent, le litre. —
Chez Mme BOILLON , rue de la Demoi-
selle 14, aa rez-de chaussée. 6959-4

DÉTAIL DÉTAIL
.!»__¦:«> ML*ja?«_§i

è 

Fabrication spéciale de montres
en or, métal et acier, pour la vente
au détail. 3382 81
Marche et réglage garantis 2 ans

BEAU OHOIX. PRIX AVANTAGEUX.
Envois au dehors contre remboursement.

Gustave PERRENOUD
FABRICANT

Rae Jaqnet-Droz 45, la Chanx-de-Fonds.

An Magasin Alimentaire
5, Rue du Versoix 5.

On vend des POMMES DE TERRE
première qualité , A 90 c. la mesure,
ainsi que de b. aux Légumes trais.

Se recommande, M. DUCOMMUN.
7083-2 "CHEMISES

Grand choix de chemises blan-
ches et couleurs , au détail depuis
3 francs , chez 6r.8-8

J.-B. Rncklin-Fehlmann, chemisier,
Place de l'Hôtel-de-Ville. - Rae de la Bilance 2.

I.lnwàiio Madame Veuve
JUingVrVi 

^
STRITTMATTER

rue de la Charrière 15, avise son
honorable clientèle et le public en général
qu'elle s'occupera toujours , comme dn vi-
vant de sa fille , de la lingerie. A la même
adresse, tressage de cbalses en
jonc. Ouvrage prompt et consciencieux.
prix modique. — Se recommande. 6i)i5 0

Offres d'emploi
Un Jeune bomme déjà au courant

des affaires de bureau et un Jeune
garçon, ei possible libéré des écoles ,
trou veraient de l'cccapation immédiate en
l'Etude du notaire Charles Barbier, a la
Chaux-de-Fonds. On exige une bonne
écriture et d'excellentes références. 6983-1

^\̂ mkmakWmimmvmtiia^^mn

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564- 9

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX ; our jeunes gens
et garçonnets é prix très

avantageux.

AU

Rranfl Bazir k Panier Fleuri

FARINES
de tous les numéros, à des prix réduits
et inconnus à ce jour.

AVOINE depris 12 fr. 80 le sac.
SON à 5 fr. 50 les 50 kilos.
Rabais par 5 sacs an moins. 6615 1

An Magasin d'Epicerie
4, Rne S rifz-Courvoisi er, 4

Se recommande, Jean Weber.

AVIS ÂUX.DAMES
Mlle L. ZESIGER , taUleuse et lin-

gère, venant de s'établit 21, ROE DU
PARO 21, au rez ds chaussée, se recom-
mande pour tons les travaux concernant
sa profession, soit à la maison ou en
journée. 6827

LESSIVE L'Aigle

É

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

blanoheur
éolatante

sansen altérer
les tissus et

™= lni conservant
jj5 nn apprêt na-
£¦ turel. Attesta-

tions chimi-
ques à dispo-««u n̂*,».*. îtion-

En vante dans tous lea bons ma-
gasina et droguerias. 17S0 4

GONET frères, fat., Morges.
mtcuAft

A louer un étang situé aux Grandes-
Crosettes. 6817-S

S'adresser au bureau de M. J. -P. Jean-
neret, avocat , rue Fritz CourvsiHier 9.

APPARTEMENT
A louer pour Saint-Martin 1894 un bel

appartement bien au soleil , de 4 pièces et
dépendances. Grand balcon et jardin.

S'adresser à M. J. -P. Jeanneret, avo-
cat , rue Fritz Courvoisier 9. 6816-5

DOMAINE
A louer pour St-Georges 1895, un do-

maine avec fâturege , situé à 30 minutes
de la Chaux de Fonds ; suffisant à la
garde de 7 vaches en été et 10 vaches en
hiver. 6833

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

PT ATTENTION "̂ B
Dans nne jolie localité, ai bord dn

lac de Bienne, on recevrait en pension
qntiqnes damts qni désireraient chan-
ger d'air «t prendre les bains dn lac.
Jolies ebambres. Prix modérés.

S'adresser ponr renseignements an
comptoir Nicolet flls & Co, rne de la
Demoiselle 71, la Chaix-de-Fonds.

6829 

Atelier fle Monteurs ûe boîtes
à remettre

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

Conditions très f avorables.
S'adresser, sous initiales A. Z. 5806,

an bureau de I'IMPABTIAL. 5806

-̂ -̂ 7-1 S
On offre à vendre le fonds d'un maga-

sin de mercerie, lainages, tapisserie,
vannerie, eto. Marchandises de choix.

S'adresser au notaire A. -J. Robert, aux
Ponts-de-Martel. 6382

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

S'adresser à M. GONTHIER. 6339-1

|î Mode g
î CHAPEAUX E CAPOTES
2 depuis l'artic'e ordinaire au
.g plus riche.

^ 
CHAPEAUX ponr bébés, dep. 95 c.

~ dits poar garçons , dep. 1 fr.
g dits ponr hommes, dep. 75 c.
•g dits ponr hommes , blancs et
 ̂ bordés, dep. 1 fr. 10

£ dits J0CK0S. dsp. 25 c.
s dits MONTAGNES , dep. 75 c.
| Tous lea Articles d'été
eu sont arrivés.

I GRAND CHOIX & BAS PRIX
5̂ AU 789-198

iBAZAB inmois
W Corsets, Ganterie, Mercerie^



MONTRES
Monsienr M. KOHN de Berlin

sera mercredi 6, jendi 7 el Tendredi 8
conrant à l'Hôtel de la Fleir de Lys. —
Acbat au comptant dt tont
lot de montres genre allemand.

7303-8

Changement de domicile.
Dès le l,r juin courant les bureaux et le

domicile de M. A. Hedrlcli, (horloge-
rie) sont transférés 7197-8
Rue St-Pierre 18, an 1er Étage.

Bf TÉLÉPHONE ^gg

FGHSlODHclirGS. quelques bons pen-
sionnaires. — S'adresser rue de la Ronde
n* 6, an ler étage. A la même adresse , *\
louer une chambre meublée ou non.

7209-8

Tailleuse
MUe ESTHIR VICTORJEANMAIRE ,

rne du Doubs 1% au bme étage, se
recommande anx personnes de la localité
soit pour de l'onvrsge à la maison ou pour
aller en journée. Ouvrage soigné. Prix
modiques. «718

Bois de chauffage
A vendr e de belles branche* sa-

pin bien sèches, à très bas prix. Tou-
jours en dépôt du beau cartelage
fuyard et sapin. On livre & domi-
cile. 6927

Se recommande, Pierre Fontaine,
voiturier , Grandes Crosettes 37A.

— TÉLËPHONE —

ndnpb J.-T. PFEIFFER
Rae de la Demoiselle 57.
Pain blanc, bis et noir.

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

à 6 heures du soir. 6807
Se recommande

TOUS LES JOURS

PG9&SVS
fennes Trais, depnis 2 fr. 80

la paire. — Se recommande,
Louis PICARD, rue de l'Industrie 24

— TÉLÉPHONE — 6915

BRASSERIE m CARDINAL
JPlace de l'Hôtel-de-Ville

A Le soussigné a l'honneur d'annoncer à ses nombreux
SÊÊ amis et connaissances, ainsi qu'à l'honorable public , qu'il

,- W vient de reprendre dès St-Georges la BRASSERIE DU
(Ê&Ê$$*\ CARDINAL, tenue jusqu 'à ce jour par M. Gr. Lœrtscher.

wSmjr  BIERE d' excellente qualité , genre PILSEN , de la
IMBBHL Brasserie du Cardinal de Fribourg. 5057
i|lfflir TOUS LES LUNDIS SOIRS , des 7 'i , heures ,
®®iî.iies* aux ttjL-»i»€3®

SERVICE SOIGNÉ. CHRISTIAN SCHLiEPPI.

Tente il'iuiiuetible
******* I —___—.

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

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

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

Folio 2, numéro 18 aux Planchettes, logement de 115 m9._> 2, » 19 t place de 30 m2.
» 2, > 20 » jardin de 40 m2 .

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

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

Donné pour trois insertions, â huit jonrs d'intervalle, dans I'I MPARTIAL .
La O&aux -de-Fonds, le 11 Mai 1891.

62S8 Office des poursuites.

VENTE /fc_d îkf??\ Soéoia/ité

»BR|i»T|0" lï^̂ ^ Ŝf ™U™TS
Passementerie Ikj^^^^^sL ĵJ Robes , Confections
et GiMITURES â Vv2j^£TRÊ^ v!y ¦ DÈCOrati0nS Et Mm

^4r ^Ot^TfOr- v*̂  de sociétés.

Tontes les Fournitures pour Vailleuses
Grand choix en Dentelles en noir, écru, crème et ivoire. Galons,

Rubans, Boutons, Agrafes, Baleines, Sous-bras, Lacets, Cordon-
nets, Soies et Cotons. Qualités garanties. Prix modiques.
5727-1 Se recommande, C. STRATE

21, RUE LÉOPOLD-ROBERT 21
NB . — Le seul magasin faisant spécialité de garnitures en tous genres.

Yeite anx enchères
oubliques de Matériaux de construc-

tion, à la rue Jaauet-Droz 1, à la
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds, ensuite d'entente avec tous inté-
ressés offre à vendre aux enchères publi-
ques , les matériaux composant le bâ-
timent portant le n 'J 1 de la rue Ja-
quet Droz (ancienne Buanderie de l'Hôtel
de la Fleur de Lis).

La démolition devra être faite par l'ac-
quéreur jusqu'au 10 juin 1891.

Le prix d'achat est payable comptant ou
dans les trois mois en fournissant bonne
garantie.— Pour toutes autres conditions ,
les amateurs pourront consulter le cahier
des charges déposé au Greffe de paix et
pour visiter le bâtiment , s'adresser A
l'Hôtel de la Fleur de Lis, tous les ma-
tins de 11 heures à midi.

La vente aura lieu BUT place, rue
Jaquet-Droz 1,1e Samedi 9 Juin 1894,
à 2 heures prèois.s dn soir. 7012- 8

A VENDRE
au tiers de sa valeur une PRESSE à
IMPRIMER Boston avec caractères ,
ayant été très peu servie. Très utile pour
pharmaciens ou négociants. — S'adr ,
au Bureau , rue Fritz Courvoisier 11, au
Bme étage. 6893

BONNE JERRURE
Ferrure anglaise, véritable ferrure mili-

taire suisse.
Seul dépôt chez

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

•mu CHAUX-DE-FONDS 9m-
8e recommande à sas amis et connais-

sance et à ses confrères. __ !»502
Catalogues gratuits à disposition.

Wl*i_tll l*__P_ tt Un comptable¦MJ^-T*»»** t-5»» sérieux , dispo-
sant de plusieurs heures dans la journée ,
cherche de l'occupation. Discrétion garan-
tie et certificats. — Prière de donner
adresse sous chiffres IA. D. 6838, au
bureau de I'IMPARTIA L et l'on se rendra à
domicile. 6832 4

Pensionnaires. Je\i7™eî\ît
sionnaires. — S'adresser rue Neuve 10.

7124 I

COUTURIÈRE
IHme __va_ . ~^_V±Ot».-t-H.©'y-

Rue de la Serre 57, au 1er étage
se recommande anx dames de la loca-
lité pour tout ce qui concerne sa pro -
fession. Confections en tous genres p'
dames et enfants Coupe élégante , der-
nière nouveauté. Prix déliant tonte
concurrence. Travail soigné. 654b-3

ARMÉE DU SALUT
Rue de la Demoiselle 127

MERCREDI 6 courant, à 8 V» h.
du soir, 7196-1

Projections lumineuses
données par M. Moilliet.

Entrée : SO cent.

BOULAJj lERIE
Ayant repris 1» Boulangerie ZAUGG,

rue dn Progrès 53, je me recommande à
mes amis et connaissances, ainsi qu au
public. 7033-2

Tous les dimanches, dès 7 heures,
petits pains au lait et autres

Lundi : Gâteaux au fromage et
Sèches.

Se recommande M. BREIT.

Alph. BaUlot, agent de droit
Seyon 30, NEUCH iTEL

.A VËNJDFtJE
plnsieurs M AISO."VS de rapport et
d'agrément, dans la ville et anx en-
virons , et un HO TEL bien achalandé
dans un village du Vignoble. 7043-6

A louer
pour St Mirtin 1894 ou avant, rne de
Bel-Air 11, au 2me étage, à des personnes
d'ordre, un bel appartement , bien exposé
au soleil, se composant de 3 pièces , cui -
sine et dépendances. Corridor fermé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
dique. — S'adresser l'après-midi me du
Temple-Allemand 59, au 2m a étage.

6122-4'

Café-Brasserie de l'Union
6i, rue du Progrès 63. 5883-1

Excellente

Bière à emporter
Le litre à 3B cent.

par 20 bouteilles, SB c. la bouteille
On livre à domicile.
Excellent

VIN ROUGE ' T*
à BO centimes le titre.

Se recommande. F/itz Sohifîtnaan.
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InnrantiA On demande de snite une
à[ i \) l  lî lltlc. apprentie polisseuse de
boites or, nourrie et logée chezses parents ,
ainsi qu'une finisseuse ayant l'habi-
tude du léger, pour travailler aux pièces,

'̂adresser rue du Collège 4, au 2me
étage, a gauche. 7088-3

I n-.cvPîir Dans une fabrique de la loca-
SOllclcUl - uto on demande un bon et
habile acheveur pour savonnettes argent
ainsi que quelques remonteurs pour
gran lea pièces ancre et cylinlre. 7089-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAI..

Sommeliers. %£z.
meliers et sommelières pour
Mercredi 6 Juin, à midi. —
S'adresser au Restaurant
des Armes-Réunies. 7o96-i
Annrantio 0n demande de suite une
apiIlHUtlDf jeune fille comme appren-
tie polisseuse de boites or. — S'adr.
rne du Manège 19, au rez-de-chaussée.

6951 1

lanna filla 0n demande de suite nne
4011110 UUO. jeune fllle hors des écoles
pour aider A une petite partie de l'horlo-
gerie; rétribution de suite. 6972-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Pnlia» 'na A Dans »n atelier de la lo-
1 UIlBStUBv. calité, on demande une
bonne polisseuse de boites or, sachant
lapider. 6978 1

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Vil 1RS On demande de suite des bonnes
r11luSi cuisinières, filles de chambre,
bonnes d'enfants, servantes, sommelières;
filles de cuisine et d'office, jeunes filles
pour aider au ménage, pour B&le, Berne ,
Lucerne, Zurich , Neuchâtel et Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au grand bureau
central J. Kaufmann, rue D. JeanRi-
chard 11, ou à Neuchatt l (succursale),
Fanbourg du Lac 10, au Sme étage. 6979 I

lanna filla On demande une jeune
scîluc lllIOi flile comme aide dans un
magasin d'épicerie. 6980-1

S adresser an bureau de I'IMPABTIAI,.

Pnliaannaa On demande une bonne
1 UllSovUou. polisseuse de fonds . —
S'adresser rue delà Demoiselle 78. 6965-1

Appartement. S r££
ponr le 1er jnlllet nn bean rez-de-chans-
sée sitné rae de la Pais 71, composé de
3 chambres, cnislne et dépendances. —
S'adresser ne de la Paix 71, an rez-de-
chaussée. 7'64-3

Rez-de-chanssée. àSTSWiE
de- chaussée de 2 pièces, dont nne indé
pendante. — S'gdresser rue du Parc 18,
an propriétaire. 7163-3

I,ri<rnniant A louer P°ar le 25 ooarant.UUgBIBQttli. un logement de deux piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau instal-
lée. 71J2-3

S'adresser an bnreau de ITMPAETIAI,.

fiPP&rtenieBtt tin "prochaine, le 3me
étage de la maison rue Léopold Robert
n° 62, composé de 9 chambres , deux
cuisines et dépendantes. — S'adresser au
dit domicile. 7173-3

I nnam&nf A louer dès maintenant, un
UUgUUlOUIi. logament de trois pièces,
cuisine et dépendances ; prix réduit du
*O°/0 . — S'adresser à Mme Humbert,
rue de là Serre 71. 7174-6

ApparteOieSti A louer de suite où
pour St-Martin , un appartement de trois
pièces , exposé au soleil. — S'adresser rue
de Bel-Air 6, au rez-de-chaussée. 7186-3

<'' nn<i"fft'i'ïant A louer . * 20 minutes
SPPaFieifiGQl. de la ville, un beau
logement de 5 chambres, 2 cuisines et
vastes dépendances, avec nn grand jar-
din. Conviendrait pour séjour d'été .
Loyer annuel, 350 fr. — S'adresser à M.
Victor Paux, gérant d'immeubles, rue du
Soleil 1 7195-3

ànnarifiiHAii t *V louer P°ar st-Mar-
ippûr tJlaolll. tin prochaine un bel
appartement de trois pièces des mienx
situés, avee corridor , balcon , cour, ainsi
qu'une portion de jardin. — S'adresser
rue de la Serre 69. à l'épicerie. 7200-6

rhamhrA A louer une chambre meu-
< HiisiiHkW ' blée à une dame ou demoi -
selle travaillant dehors. 7165-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHIAI,.
A la même adresse, à vendre deux

tours à gouge et colimaçon et deux roues.

On offre ia couche ttËiîffi
dehors et de toute moralité. Â la même
adresse , on demande des pension-
naires. — S'adresser a Mme Zèline
Calame, rue du Nord 139. 7175-8

rhamhrA A louer , dans une maison
V/Ud- IHUl c. d'ordre , une chambre meu -
blée ou non, indépendante et an soleil , de
préférence à nne personne travaillant
hors de la maison. — S'adresser rue de la
Demoiselle 12 , au rez-de • chaussée , a
droite. 7176 3

PhamhrA A louer uae chambre meu-
ulloUIMlu. blée , indépendante et au so-
leil , à un ou deux messieurs. — S'adres-
ser rue des Fleurs 7, au ler étage. 7177-3

PhfirahrcB A lcuef de suite deux
1/UiUMUlCB. chambres meublées, à des
dames ou à des messieurs. — S'adresser
rue de la Paix 76 , au 3me étage. 7185-1

rhemhro A louer une grande chambre
UlltslUUl G. indépendante , A deux fenê-
tres , non meublée et exposée au soleil.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7207-1*

PliQi nhi.n A louer une chambre meu-
VllttUlWl tJ. blée. — S'adresser rue du
Progrès 103, au 3me étaga , à gauche.

7208-3

Phamhpa A ,ouer de suite nne grande
X JUaUlMV * chambre meublée, A denx
fenêtres, exposée au soleil, à des per-
sonnes de tonte moralité. — S'adresser A
M. Oharles-Eng. Droz , rne du Pont 34.

7193-3

ê' nhisiflt A louer un cabinet meublé et
: uUlUUl. exposé an soleil, à une per-
sonne d'ordre. Prix S lr. par mois. —
S'adresser rne de la Oharrière 15, au ler
étage. 7199 8

l'hamhrû A louer une chambre
vUalil Jl Ci pour nne ou deux Demoi-
selles d'ordre. — S'adresser rue du Puits
n« 18, an ler étage , à droite. 7198 3

PhamhrA A louer pour le 15 juin une
VUalaulVi grande chambre, à deux fe-
nêtres, bien meublée, indépendante et ex-
posée au soleil levant. — S'adresser rue
du Parc 90, au ler étage, A gauche.

7214- 3

appartements. WreAffîME
à prix modérés de beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'adresser rue de ta
Demoiselle 41, au ler étage, A gauche.

6761 32

i ftCiiS A l°aer un beaujl ocal , situé
uUGali près de la Place Neuve ; convien
drait pour marchand de légumes, atelier
de tonnelier ou londerie. — S'adresser rue
du Stand 12, au 1er étage. 7093 5
I Affamant A lcuer de suite ou plus
UUgoIQOOlt tard, un logement de trois
pièces, avec cuisine et dépendances. —

S'adresser à M. IJ. Leuzinger, rne de
l'Hôtel-de-Ville 8, La Ohaux-de-Fonds.

6536-4
ï Affanjant A louer de suite ou pour
UUgulHCUL époque à convenir, un
logement de trois pièces et dépendances.
— S'adresser rne de la Place d'Armes 15,
au ler étage. — Plus pour St-Martin , de
vastes caves. 6954 3
Hq ivaaîn A louer ponr le 11 novembre
aidgaslU. 1894, rue de l'Hôtel de-Ville
n* 40, un beau magasin avec logement. —
S'adresser chez M. A. Periet-Gentil , rue
de la Loge 5. 6863 3

PSiamhrGO A louer une ou deux cham-
UilOmurcS» bres non meublées. - S'adr.
rue Jaquet-Droz 12, an 4me étage. 7144-3

Piffiutn à louer de suite ou plus tard,
I iguvu composé de trois ehambres, cui-
sipe et corridor, près la Gare et l'Hôtel
Central. — S'adresser rue D. JeanRi-
chard SO, au ler étage. 7065 2

.U ffAmnntQ A louer pour, St-Martin ,
SUUgUlIlGUIiB. deux logements de trois
pièces , bien exposés au soleil. A la même
adresse, à louer une loi-ge avec tons les
outils pour nn maréchal. — S'adresser
rue du Stand 17, au 3me étage, à gauche.

7068-2

R PPartenient. bel appartement bien
exposé au soleil, composé de trois pièces,
dont une indépendante pourrait servir de
bureau ou comptoir, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser A Mme Devaux ,
rue de l'Envers 16. 7056-2

pjnnnn A louer de suite et dans une
I IgllUUi maison d'ordre , un pignon
composé de deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Eau installée. — S'adresser à
M. Georges Dubois, Place de l'Hôfel-de-
Ville 9. 7061-2'
• hanthra A louer une chambre meu-

HililUllO. blée, exposée au soleil.
S'adresser rue du Premier-Mars 4, au

3me étage. 7094 2

PhamhrA A proximité des Collèges,
vuauiUl U. nne chambre menblée, au
soleil , est A remettre de suite. — S'adr.
rue de la Demoiselle 9, au 2me étage , é
gauche. 7067-3

PhamhrA A louer de sni(e ou P1UB
ULiûmill Oi tard, près de la Gare, une
belle chambre meublée, s un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 63. 7048 2

Phamhra A louer de suite une grande
VllalHUl Ot chambre à deux fenêtre*,
pouvant servir comme bureau. — S'adr.
rue Neuve 9, au 2me étage, à droite.

7055 2

PhamhrPQ Deux chambres meublées ,
ylsiiUlpH lSi indépendantes et contigcës
dont une pouvant servir de bureau , sont é
louer. — S'adresser rue Jaquet Droz 45,
au rez-de-chaussée. 7057-2

Phaitt&irA A louer P°ur le <5 J uin une
VllûUIWl O. belle ehambre meublée A 2
fer êtres, au soleil et entièrement indépen-
dante. 7C85-2

V&dresser au bureau da riHPia»'LA..:.,

PhamhrA A louer un0 J° lio chambre
ullalHMl 0. bien menblée, exposée au
soleil, et donnant sur la rue Léopold-
Robert. — 8'adresser rue Léopold-Ro-
bert 58 A, au rez-de chaussée. 7090 2

'hamhrA A louer de suito une cham-
UlmlliUl o. bre, à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rne du Soleil 1, au 8ms étage , à droite,

7074 2

PhamhrA A l°aer> au rez-de-chaus-
l/EialilUic. gée, ure chambre non meu-
blée, indépendante, exposée au soleil , à
une personne tranquille. — S'adresser à
la boulangerie rue de l'Industrie 2. 7077-2

PhamhrA A louer de suite une cham-
UlliliBIll U. bre indépendante à un ou
deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rne de la Demoiselle 105, au
ier étage. 7078-2

Phamhra A louer une belle chambre
UUalHUlti. meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle lui , au rez-de
chaussés. 7079-3

AnnartAiBAnt A louer pour St-Martin
t&PPalliUIIUUl. 1894, un bel apparte-
ment de quatre pièces, grand corridor ,
cuisine et dépendances, situé au soleil le-
vant et en face du Collège industriel.
LsEsi?erie dans la maison. A la même
adresse , on demande une commis-
sionnaire de toute moralité. — S'adr.
rue de la Demoiselle 4i , au ler étage.

5029 19*

g  ̂Chambre. ™ £
jolie chambre non meublée pouvant
convenir oour bureau ; elle est remi-
se complètement à neuf . Prix modi-
que.— S 'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage. 600O 2
t hamhrA A l0U8r > '» an monsieur tra-
l 11 il la II lu. vaillant dehors, une jolie
chambre menblée et exposée au soleil. —
S'adresser rue de la Demoiselle 9, au ''ma
otage, A droite. 7091-2

i.nffAmAIlts Pour St Martin 1894, A
UVgGlUGUlBi louer plusieurs beaux lo-
gements bien exposés au soleil, rue du
Progrès et rue de la Demoiselle. Deux
pourraient être loués de snite. — S'adr.
chez M. Albert Pècaut-Dubois, rue de la
Demoiselle 185. 6135-10'

&PPari6inent. prévu un petit loge-
ment de 2 pièces avec cuisine et dépen-
dances, le tout exposé au soleil. 3720-30'

S'adresser au burean da l'Inn»A»<TAT„

l.nvAmAnta A louer de suite ou P°ur
UUgtiUlUUlB. la fin du mois, deux petits
logements d'une et deux pièces. — S'adr.
rue de la Place d'Armes 14, a l'épicerie.

appartement. ftSËSS a8 :̂ment de quatre pièces et dépendances,
situé au soleil , au ler étage et dans une
maison d'ordre. Prix modéré. — S'adres-
ser au Café Hermann, rue des Terreaux
n«J. 6966-1

ippârtement. tin 1894, un bel ap-
partement de trois pièces, exposé au so-
leil. - S'adresser rue du Puits 21. 6950 1

PhamhrA A louer de suite une jolie
UllaUlHl "• petite chambre avec part
A la cuisine. — S'adresser rne Léopo'.d
Robert 6A . 6955-1

hamhrA A louer de suite une graude
UrtiauiO i chambre remise à neuf ,

ayant deux fenêtres et étant non meublée.
— S'adresser rue de la Demoiselle 88,
au 'tme étage , A droite. 6956-1
PhamhrA A iouer une chambre meu-(jllaJiUl 0» blée, bien exposée au soleil.
— S'airesser rue de la Ronde 43, au ler
étage. 6962-1

PhamhrA A louer nne chambre non
UUnmUlï). meublée , à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue du Progrès 101,
au ler étage , à droite. 6974-1

Pha_fâhfA A l°aor de suite une cham-
UUuIlBUlc. bre non meublée, exposée
au soleil et indopendante. — S'adresser
rua dn Collège 22, au 2me otage. 6975-1

' hamhrA louer au centre de la ville
i-UalUUlU. nne jolie chambre meublée ;
on ne la remettra qu'à une personne de
toute honorabilité. 6976-1

'• 'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

PhamhrA A louer de suite, au centre
UUallUl U. du village, une belle cham -
bre meublée, A une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Serre 6,
au 3me étage. 8977-1

On demande à loner b™ "SS5H
ou non, située aux environs de la Chaux-
de Fonds. — S'adresser rue du Collège
n° 27. 7194-3

D mihiQiva de deux personnes de-
UlUUilÇtt mande à louer pour Saint-

Martin un logement au rez-de-chaus-
sée ou au 1er étage , de t ou 3 pièces,
exposé au soleil et situé près de la gare.
Inutile de se présenter si le logement n'est
pas dans une maison d'ordre. — S'adr.
à M. Sche-k , rne du Collège 20. ?215 3

On demande h acheter Tve'fou 16
sans poids d'une force de 200 à 100 kilos
et une preste A copier, le tout usagé mais
en bon état. 7204-3

«/adresser au bnrean de I'IMPABTIAI..

On demande à acheter ouuâ bounr
PI tNO. - S'adresser rue de l'Indus-
trie 7, au 2me étage , à droite. 6915-1

i i f l l l ii l fS  0a demande A acheter d'oc-
llgUlllcS. casion, en tout ou en partie ,
l'outillage complet de l'adoucisaage des
aiguilles. — S'adresser A Mme Kunz^r,
ru 3 des Terreaux 9. 6963-1

Onlemande à acheter unc9iebAT
caoutchoucs creux, usagée mais en bon
étet. — S'adresser chez M. E. Sshâr, rue
LéoDJld Robe t iO 6967-1

A VAHfirA pour 4& fr* un excellent
1 CflUl O burtn-llxe pour sertisseur

ou autre. — S'adresser rue dn Pnits 8,
au 8me étage, a gauche. 7178-3

â PAnrfrA une BICYCLETTE anglaise
ICllUrt) parfaitoment conservée,

caoutchoucs creux , cadre à ressort sup-
primant toute trépidation. — Prix très
modique. — S'adresser rue de l'Envers 12
au 1er étage. 7179-3

â vnnrfrn Poar cause de départ , deux
VCllUrtt lits, deux tables , seille, buf-

fet , chaises, un canapé, etc. —S'adresser
rue du Progrès 97, au rez-de-chaussée.

7180 3

A VAndrA un °'iar * bras, ponr aller
toiiUlo au marché, complet avec la

tente. — S'adresser A la boulangerie , rne
de la Promenade 19. 7181-8
& VAndrA Pour 1*"0 fr. un bean lami -
fl VoBtu u noir à plaque, entièrement
remis i nenf; plus un beau tour de lit
en cretonne pour lits jumeaux. — S'adr.
rue de la Serre 25, au rez-de-chausséa.

7201-3

à VAndrA à fc0 ' marché un lit complet
VuUtl lc  en bois dur (crin animal),

duvet édredon , une table de jardin comme
neuve , quantité d6 cadreî , etc. etc. — S'a-
dresser rue des Granges 9, au ler étage.

720Z 3

A VtmdrA '¦'°": Pi&ntons de petita-
if l U i l u  choux et de ohoux raves.

— S'adresser â Mme Vve Koch , rue
Fritz Courvoisier 41. 7059 2

\\î nv f * ]  dt a A vendre, au comptant et
ulbj GlbliLU. moitié du prix d'achat , une
bicyclette pneumati que en bon état . 7060 2

8'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

â VAndrA un bois de lu et une paillasse
ïrilul O j ressorts, à très bas prix.

S'adresser rne de Bel-Air 14, au rez-
de chaussée. 7091 3

A VAndrA x>n beaa ljt i-"011'8 xv s°i-S VSUUID gné, à une personne, plu-
sieurs autres lits, tables ronie et ovale,
plus un canapé à cor sains (crin animal)
et une grande baignoire. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez -de-chaussée.

7084-3
;_. nandrA diffarents oiseaux , des ca-)  VuUUl O gag usagées et une grande
perruche avec sa cage. A la même adresse,
on demande A acheter une zltber. —
S'adresser rue de la Serre 32, au pignon.

7075-3
a VAndrA â de très bonnes conditions ,
4 VOUUlO nne bonne Ugme-drolte
à bielle, très peu usagée. — S'adresser à
M. Tissot, Place Jean Gigoux i , Be-
sançon. 7058-2

Pfinsfi fï t l f l  A veQdre d'occasion, une
1 UUSBttlO» poussette très peu usagée ;
occasion exceptionnelle, prix réduit. —
S'adresser au magasin de comestibles du
Grand Hôtel Central. 6957-1
l 'it> v_ »l '  if a A vendre au prix de 190 fr.
VlGJfGlCllU. une bicyclette Singer, mo
dèle de luxe, pneumatique, ayant très
peu servi. — S'adresser rue du Progrès
n° 20, au rez-de chaussée. 6618 1

PArdn à la brasserie du Square ou
1 DI UU dans les rues du village, un bra-
celet argent, avec pierre blene. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Pnits 18, au 2me étage. 7183 3
|M  ̂ Les personnes qui auraient
Jâ?"fc" pris soin d'un canari qui
s'est échappé, sont priées de le rapporter
à la Cuisine populaire, contre récom-
pense. 7182-1

PArdn dimanche, dans les rues du vil-
l 01 Ull lage, une petite montre oxy-
dée, ôcusson or, avec chaîne argent. — Li
rapporter, contre récompense, chez M.
Zulliger , rue des Fleurs 9. 7123 8

PArdn depuis la pâtisserie Vuille à la
[UiUU rue da Versoix, un sac-rldl-
cule en peluche grenat , avec mono-
gramme brodé or IJ. O, entrelacés. — Le
rapporter , contre récompense, chez M.
Dubois-Uirardin, ruo du Parc 77. 7128-2

Dn bon horloger ïSKSiSf
ancre et cylindre, ainsi que le terminage
des boites légères, et pouvant au besoin
repasser et remonter les petites pièses 7 à
il lignes, eherche nne plaee comme
acheveur on remonteur. — S'adr.
sons initiales H. H. 460, Poste res-
tante, en Ville. 7192- 3

Un jeune homme 5SÏÏ"ït
de suite comme garçon de peine dans nn
magasin ou dans un atelier, on pour
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Industrie 23, au sons-sol. 7170-3

fnliooanoA Une bonne polisseuse ou
1 UllBBOUSb. aviveuse, d'un certain âge,
demande de suite ou pour la quinzaine,
une plaee pour beites ou cuvettes or , ar-
gent ou métal. — S'adresser rue de la
Demoiselle 103, an 2me étage , à droite.

71 fe8 3

Innranti On désire placer un jeune
fipprcUlla garçon de 15 ans comme ap-
prenti boucher , — S'adresser chez M.
Ami Wuilleumier, aux Planchettes.

7064-2

Une demoiselle Ss?.' \Tu *&&
allemande, parlant parfaitement les deux
langues , cherche emploi dans un maga-
sin. — Offres sous chiffres *f. Z. 70*73,
au bureau de I'IMPARTIAL 7073-2
L'm. i jl lonr  Un bon émailleur actif ,
fj lUi.llltlll . sérieux et capable, cher-
che A se placer dans un atelier de la lo-
calité. 7053-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

Une jenne demoiselle dreré,ep£°'
lant français et allemand, cherche une
place dans un bureau ou magasin. 69(0-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL .

ficmanta Une jeune fllle de 19 ans ,
MCI Vii îll t .  allemande, demande A se
placer de snite soit comme servante ou
comme bonne d'enfant. — S'adresser rue
de la Paix 71 . an rez-de-chaussée 6952-1

fiofini ftHiA Une Jeune fllle "yant flni
OBBUJUIililv . son apprentissage de
tallleuse j cherche une place comme
assujettie. 6961-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

Une jenne nue mant beaucoup w
enfants, cherche une place pour aider au
ménage ou garder les enfants ; entrée de
suite. — S'adresser rue du Progrès 14 , au
rez de-chaussée. 6970-1

Dn jeune homme fcSuneïïft
quelccnque, soit comme aide dans un
magasin, homme de peine, etc. -- S'adr.
& l'Agence Populaire, rue du Marché 1.

6971-1

Jeune homme. î d̂ne
ch

he?Zeuaile
place dans nn magasin ou a défaut dans
nne brasserie , pour se perfectionner
dans la langue française. — S'adresser
chez M. Bernet, rue D. JeanRichard 33.

1 978- 1

ftniir' ï 'i i  On demande un jenne gar-
ttp|)lcLllt çon de 14 à 15 ans pour ap-
Îirenti graveur. - S'adresser rue de

a Oharrière 24. 7171-3

flvnvnn» On demande un ouvrier
UldVeUr. graveur. 7189-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. Yo.ïïïïSÏÏdS"
sionnaire. Inutile de se présenter sans
certificats. — S'adresser au comptoir,
rue Léopold Robert 30, chez MM. Braun-
aclrweig et Hirsch 7187 3

Pnliocansa 0n demande nne polis-
1 UUSBCU50. sente de boites connais-
sant son métier à fond , ouvrage suivi ,
ainsi qu'une apprentie. — S'adresser
rue de la Demoiselle 9, au 3me étage.

7190-3

Pilla 0° demande de suite une fille
Illlt). sachant faire un ménage et par-
lant français. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 73, au rez-de-chaussée.

7191-3

Commissionnaire. °?eu1femho
nmmeun

pouvant aussi faire les petits travaux du
comptoir. — S'adresser rne Jaquet-Droz
n- 47. 7206-3

Sfl l f .vmuA On demande nne acheveuse
il(. I lUYt . USt). cylindre grandes pièees, la-
quelle serait rétribuée à la journée en
travaillant à l'atelier. — S'adresser A M.
P. Valiton , rue de la Demoiselle 133, au
Sme étage.

A la même adresse, à louer de suite une
chambre non meublée. 7211-1

PnlinBAnaAg 0a demande de suite
I vllBBCUBcB. deux bonnes polisseuses
de boites argent. 7212-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
Jnnnn f i l l a  On demande dans un mé-
VU UU IJ UllC. nage sans enfants une
jeune fille pour aider au ménage. Entrée
de suite. 7211 3

S'adresBer au bureau de I'IMPABTIAI..

IcnnA filla 0n demande de suite uno
JCUUC UllC. jeune fille de toute mora-
lité connaissant les travanx d'un mé-
nage. 7113 2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.

InnrantiA 0n demande une apprentie
u\i\<i I Ull«. et une assu|ettle t»ill-
leuses. — S'adresser rue de la Paix 17,
au rez-de-chaussée. 7068-2
Pinieeanoa n̂ demande de suite unerilllSSutiSU. bonne finisseuse de boites
or ; elle serait logée et nourrie chez son
patron. — S'adresser rae du Doubs 71, au
ler étage. 7066-2
lanna filla 0n demande pour le 15

JOUUO UHO. juin, une jeune fille ai-
mant les enfants pour s'aider aux tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser a la
Boulangerie , Place Neuve 12. 7053-2

Commissionr.aire. S ĤÎûte8
nête pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser rue du
Puits 12, au ler étage. 7051 2

Messieurs les membres de la Société
L'Intimité sont priés d'assister le
mercredi 6 juin, â 1 heure après midi au
convoi funèbre de Monsieur Arnold
Marchand, leur regretté collègue.

Domicile mortuaire, A la Morgue.
La Chaux-de Fonds, le 5 Juin 1894.

7'05-I

Ta es mon asile, tu me gardes de détresse.
P.. XXXII, 7.

Mademoiselle Lucie Barthélémy, Mon-
sieur Louis D'acon, Monsieur et Ma-
dame jHles Diacon et leurs enfants, A
Berne, Monsieur et Madame Jules-Aug.
Diacon, Monsieur Louis-Edouard Diacon,
A la Guadeloupe, Monsieur et Madame
Treier-Diacon et leurs enfants , à Bsrne,
Messieurs Pau!, Henri et William Diacon,
à Berne, Monsieur et Madame Charles
Hénotelle , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur père , beau père, grand-
père et arrière-grand-père,
Monslenr Victor-François BARTHÉLEHÏ ,
que Dieu a rappelé à Lui mardi, à l'Age
de 93 ans 5 mois, après une longue et
très pénible maladie.

La Ohanx-de-FondB, le 5 juin 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi y  courant , à
1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rne de la Demoi-
seUe 18.

_Le présent avis tient liera de
lettre de faire part. 7210-3

Quoi qu'il en soit , mon âme se repose
sur Dieu , ma délivrance vient il lui.

Ps. 6i , v. 6.
Christ est ma vie et la mort m'est un gant:

Mademoiselle Elise Girard, Monsieur
et Madame Emile Girard et leurs enfants.
Monsieur et Madame Louis Girard et
leur fils , Madame veuve Adèle Cartier et
ses enfants , Madame veuve Cécile Evard
et ses enfants, Monsieur Paul Girard,
Monsieur Adolphe Hassler, ainsi qne les
familles Perrelet , Perret , Girard et Evard
ont la • o - leur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien
chère mère , grand'mère, arrière-grand'-
mère, sœur, tante et parente
Madame Henriette GIRARD, née Permet
que Dieu a retirée à Lui mardi, A il h.
et demie du matin , A l'Age de 82 ans et
8 jours , après une pénible maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 5 juin 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Jeudi 7 courant , A
1 heure après midi.

Domicile mortuaire , Place d'Armes 15.
tSB **W~ I *» prtaant »vl« tlsst Uen d«

!_ >««__ -« do fair» part. "2IH- 2

Mademoiselle Jeannette i. marna.m , Ma-
dame et Monsieur Giordano et leurs en-
fants , en Italie, Madame et Monsieur BirS '
ler et leurs enfants , A Morat , ainsi que les
familles Fluemann et Jenni , ont la douleur
de faire part A lenrs amis et conn ais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de
Madame Suzitte FLUEHAW née JEJIÏ I ,
leur chère mère, grand'mère et parente,
que Dieu a retirée A Lui lundi, A l'Age de
61 ans, après une douloureuse maladie.

La Ohaux-de-Fonds, le 4 juin 1891.
L'inhumation, A laquelle il = sont priés

d'assibt.-r , aura lieu mercredi 6 cou-
rant, A 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue Jaquet-Droz 56.
Lie présent avis tient liera «f.e

lettres de faire part. 7131-1



500 BLOUSES
en Cretonne, Satinelte, Batiste, Molton et Mousseline laine, dernière nouveauté , depuis :M_ fr. STS

jusqu 'à JLS francs. — C'est au

BAZAR VIENNOIS, 6, PLACE DU MARCHÉ 6,
Maison EPcura.3r» C31i.ctxi.3si-cl_.e-I*,orLca.s 7<57-

EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12, Vin ronge de Hongrie, SSïïS à 35 c. le litre

CONCOURS DE PLACES
L'Ecole d'Art recevra de nouveaux

élèves GRAVEURS pour commen-
cer l'apprentissage le 30 juillet. Las exa-
mens d'entrée se feront avant les vaeaii-
ces. Les inscriptions doivent être faites
jusqu'au 18 juin aupièi de M. William
AUUERT, au Collège industriel , Salle 44,
lequel donnera tous les renseignements
nécessaires
Le président de la Commission d'Ecole :
6828 2 Paul Munzlnger.

Spécialité de

PÂTÉS FROIDS TRUFFÉS
chfz 7038 -ï

_______ fifi_n _f»fl_ fa On demande com-
im.S»l»*y»t_7« manditaire , assoeit
ou employé intéreaé , avec apport d'
5000 francs , pour continuer la fabri-
cation d'nne montre bon marché ayant
tous les avantages du chronographe. —
Adresser les offres sous M. O. S.
Poste restante, la Chaux-de-Fonds.7161-1

Repasseuse
Dne bonne repasseuse et blan-

chisseuse se recommande anx dame:
de la localité pour de l'ouvrege concer-
nant sa profession. Blanchissage et cré-
mage de rideaux , fine lingerie , etc. Oc
demande de suite une apprentie. —
S'adresser rue du Progrès 11. 71S4 :

Chambre et pension
On offre dans une belle situation une

jolie OIIA. 84BRE meublée avec la pen-
sion A un jeune homme ou A une demoi-
selle travaillant dehors. Vie de famille.
Piano 7160-1

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAL .

Ii i liât"
en morceau, lre qnalité , à 3 fr. le karat.
— S'adresser rue de la Demoiselle 83, au
2me étage. 6610-1

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
Le soussigné se recommando pour l'en-

treprise de 6814 1

Toitures en tous genres
soit recouvrements en tuiles, en clavins
et en bardeaux. Il garantit un travail
prompt et une exécution consciencieuse.

SAMUEL. ItlKSEIV, couvreur,
2, RDE DES FLEURS 2, au ler étage.

SÉJOUR D'ÉT É
A louer an bord du lac de Neuch&tel , A

l'année ou pour séjour d'été , un LOGE-
MENT de trois chambres, cuisine et
dépendances meublé ou non meublé. —
S'adresser A Mme Chappuis , A Cudrefin.

6659 1

On demande à acheter
des outils de monteur* de boî-
tes usagés , si possible nn petit atelier
complet. — Adresser loi offres avec prix ,
sous lettros M IA. 71(li>, au bureau de
l'IupABTUj.. 7(69 8

UN BEAU LOGEMENT
de 4 chambres, place de l'Hôtel-de-Ville ,
A remettre pour le 11 novembre 1894. —
S'adresser au Bureau Ruegger ou A la
Brasserie du Cardinal. 6714

Appartement à loner
A louer de suite ou pour Saint-Martin

1894 un appartement de 4 pièces , avec
corridor, dépendances , part A la lessive-
rio ot portion de jardin. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21 , a'lier étage. 583Z-1

Bourquin «fc Juillerat, Constructeurs
de

ACCESSOIRES et JFtÉI 'A.FtA.TlONS en tous genres.
Les ateliers se trouvent provisoirement T080-3

Maison Aiptnqpr, DOUBS 85, à l'angle ie la me Se l'Hôpital
Pour tous renseignements, on peut s'adresser également A la Pharmacie Bourquin

mm im

Jl Mes Mil, cleiwl
' 
| 6 — RUE OU «RENIER — 6 g ""

| ot PLACE DES VICTOIRES. g
M MH «Q

| Chemises blanches, dep. 3 fr. 90 s
Rayon spécial de CHEMISES g OUVRIERS dep . 2 fr. 40

Reçu un très GRAND CHOIX de CRA VA TES t
È? telles que : ta
5 NOEUDS, RÉGATES élégants , vendus A f______ ss des prix défiant toute concurrence. 5" ~̂= IS "\7"<_>y©25 les étalagea. m =

S Spécialité de CHEMISES SUR MESURE |
Réparations en tous genres. 8307-6 S*

'—m V

Illll llll

il LA PENSEE
MERCERIE B ONNETERIE GANTERIE

L I IV G- E3 n. I _E «41-88
Gants de peau, 4 boutons, qualité Chemises pour Dames, depuis fr. 1.60

garantie, dormis fr. 2.25 Caleçons » » » a 1.45
Gants (Il d'Ecosse , longueur 4 bou- Camisoles piqué, garnies de dou-

tons , depuis 10 ct. telles , depuis fr. 1.95 .
Bas noirs, grand teint, longueur Chemises d'enfants, depuis 25 ct.

72 cm., 75 ct. Caleçons » » 70 ct.
Cache-corsets , depuis 45 ct. Jupons brodés, depuis fr. 2.75.
Blouses de Dames, depuis fr. 2.— Régates sole, depuis 60 ct.

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

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

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

Grand choix! Bas pr ix!

Appel aux Mamans!
—__. * ___¦

Assurez à vos Bébés
une belle santé. Garantissez-les contre la diarrhée entanti/e, la
tuberculose, le typhus et contre toute contagion microbienne en les
nourrissant avec le

ILiS® â & ®"f;̂ j_ _ _r:i.JLf.® é
de la

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

DE-FONDS flans toutes les pharmacies et chez M. Charles Seinet,
place Neuve; au LOOLE, dans toutes les pharmacies. 1944 25

Restaurant PAREL
Aux Endroits
Dimanche 10 Juin 1894

dès IO h. du matin,

Rh imitais
organisée par

0£2ê 2£2s2£2e£2!_S9

NjJLJÔiRPHÉON m
JEUX DIVERS

Jeux de fléchettes, de plaques,
Roue aux pains d'éplces , etc.

TIR AU FLOBERT

BV* Différents jeux avee prix complète-
ment gratis seront organisés pour les
enfants. 

Grand Pout de «laisse
Orchestre Viennois.

BÉPMTIONiiFÉs ie sucre
Consommations de I er choix.

Dufljfc II ne sera toléré aucun reven-
jm F̂ deur sur l'emplacement de fôte.

En oas de mauvais temps, la fête
aéra renvoyée de 8 jours. 6661-2

Attention !
Un magasin d'horlogerle-bljou -

terle est à remettre dans nne ville des
bords du Léman. Conviendrait A un fils
de fabricant voulant assuré ton avenir.

Si l'acquéreur ne connait pas le rha-
billage des pièces compliquées, il lui sera
appris en 3 mois.

Pour de plus amples renseignements
s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , qui
indiquera. 7166-8

LEÇONS DE FRANÇAIS
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande désire prendre des leçons ponr se
perfectionner danH la langue. — Offres
sous chiffres J. Z. T070, au bureau
de I'IMPABTIAI.. 7070-2

lin visiteur
bien au courant du terminage de la mon -
tre genre anglais , bonne qualité,
trouverait de suite une place stable et
d'un traitement élevé. Certificats de capa-
cité et moralité exigés. 7159-2

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAI..

Comptable ou Représentant
Un bon Comptable, connaissant à fond

les affaires d'horlogerie et ayant voyagé
pour la montre , cherche emploi on à dé-
faut la représentation de maisons sérieu-
ses pour n'importe quel article. Excellen-
tes références. 6719-1

Offres sous lettres A. I* Z. 50? IO,
Poste restante , la Ohaux- de-Fonds.

LEÇONSJDE PIANO
Mlle SOPHIE QUARTIER

rue Fritz Courvoisier 25 .
Elève du Conservatoire de Stuttgart.

4836-2 

Pommes de terre. \_lZf oJ.*
mes de terre Imperators à HO c. la me-
sure et des Magnums A 4 fr, — S'adres-
ser rue de la Konde 31. 7161-3

A remettre de suite le 6913-1

Café de Tempérance
13, RUE JAQUET -DROZ 13.

Eflile et Cire pour parquets
jaune et brune

Cirage brillait liquide
en bouteilles de 20 et 50 ot.

chez

J. -B. STIERLIN ,
Bâtiment di Grand Hôtel Central.

662B f.M 

O 4

\Articles de voyage ;
], Malles noires à compartiments. {
• > Malles grises A compartiments. 4
| \ Valises, depuis 3 fr. 50. <
« > Valises à souflet. <
J [ Sacs de voyage en cuir. ]
< > Sacs de touristes. 4
\ l Trousses de voyage garnies*
i , et non garnies. ,
< * Porte plaid. '
, > Courroies de voyage. ,
< * Gobelets , Gourdes, etc., etc. '

J J  AU 180-184*

jKM Bazar ie la ClartMi
\ l en face ds théâtre. \
J * anciennement Bazar Wanner J

I 

Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Boites à chapeaux
Courroies — Plaids

Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

AU 4497-16

GranJ Bazar An Panier Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

d'Articles m bronze
Grand Bazar du Panier Fleuri

Choix unique en notre ville

ABATAGE
dn 27 Mai an 2 Juin 1894

6 Bœufs.
10 Veaux.
6 Porcs.

Il 3 Moutons. I
^̂ 

10909 12 f̂

r PAULINE SERMET
successeur de

P. Savoie-Petitpierre
Spécialité de CORSETS

Corsets en tons genres
CORSETS de satin.

CORSE TS de coutil.
CORSE TS de lasting.

CORSE TS de tulle.
CORSE TS de Jersey.

CORSETS de tricot.
CORSETS en cordons.

CORSE TS pour blouses.
NOUVEAU

Demi Corsets. Très souples et
hygiéniques

CORSE TS pour f illettes.
TA ILLES pour entants.

Envois franco au dehors à choix
sur demande. 10172 10

HORLOGERIE
Un magasin d'horlogerie d'jne ville

principale de la Suisse romande désirerait
avoir un choix de montres or que l'on
puisse garantir, à la commission.—
S'adresser aux initiales F. C. ST , Poste
restante , Neuchûtel. 6486-3

Magasin à louer
ponr St-Georges IS95.

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

Oe magasin actuellement occupé pour
la vente de tabacs et cigares , par sa situa-
tion favorable au grand centre de la ville,
peut être utilisé avec avantage pour un
commerce quelconque. Prix modéiéj. Gaz
et eau installés. 6413

S'adresser à Victor Brunner, rue de la
Demoiselle 37 .
¦ ¦uimnnf——Bl ¦¦ ! IIMIIIimW-

Séjour d'été
Aux Geneveys sur-CofTrane, A

louer de beaux appartements re-
mis à neuf et bien situés au soleil le-
vai.t ; conviendraient pour séjour d'été.
S'adressar à M. Georges Naturel , agricul-
teur, aux Geneveya-sur-Coflrane.

6723

Magasin de Comestibles
Maison du Grand Hôtel Central

Dépôt de l'excellent

BEURRE M TABLE
de M. Moureur , dn «Gurnigel »

Livré frais chaque four.
6941 Se lecommande.

ElA|n A vendre au détail , du foin
*T UIIli bottelé. — S'adresser à M.
L'Héritier , boulevard de la Gare 2. A la
même adresse , à vendre à prix modérés
et rendus a domicile , de la pierre de
maçonnerie et du sable. 5604

I 

Posage ie verres Je montres
Ponr canse de départ on offre

à remettre de saito nn posage de
verres de montres bien assorti.

Reprise immédiate si on le dé-
sire. On se chargerait d'apprendre
la partie. Ponr traiter s'adresser
rne de la Côte 196, an ler étage,
an LOCLE. 7167-6


