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On peut s'abonner à L'IMPARTIAL
dès maintenant

Pour 8B Centimes
j usqu'au 30 j uin 1894

Pour 5 Fr. 80
jusqu'à fin décembre .894, franco dans
toute la Suisse.

On peut s'abonner par simple carte-pos-
tale en s'adressant à l'Administration de
I'IMPARTIAL, à la Chaux-de-Fonds, à la
librairie Courvoisier, rue du Collège, au
Locle, ainsi que dans tous les bureaux de
poste.

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

DIANE-LA-PALE
par JULES MARY

— MERCR EDI 6 JUIN 1894 — j

Qub Jurassien. — Assemblée générale, mercredi
6, à 8 VJ h. du soir, au Collège industriel.

Sooiété fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercice*, mercredi, a 8 _ n. du soir, à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 6, à
8 VJ h. du soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 6, à 9 h.
du soir, au local.

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

ffltab des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 6,
a 8 s/« h. du soir, au local.

&)itoordia. — Gesangstunde , Miîiwoch den 6.,
Abends 8 »/• TJhr, Oafé de la Oroiz-Blanche.

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

Sooiété d'escrime des sous-officiers. —Assaut ,
mercredi, a 8 >/i h. du soir, au Collège de l'A-
beille.

Clnb du Cent. — Réunion, mercredi, a 8 '/, h. du
soir, au local.

Musique militaire a Les Armes-Réunies » . —
Répétition générale , mercredi b, à 8 V» b- du soir,
au Casino.

fanfare du Griltli. — Répétition générale , mer-
credi 6, à 8 Va h. du soir, Café Bâlois (l"Mars).

î. Bion chrétienne des Jeunes gens (Beau-Hite).
— Mercredi 6 : Soirée familière à l'occasion du
Jubilé.

Club du Potêt. — Réunion quotidienne, à 9 V» h.
du soir, au Café de la Blague.

*rando Brasserie de la Métropole . — Concert
tous les soirs, dès 8 heures.

Dispensaire. — Réunion du Comité , jeudi 7, â
2 n. après midi , chez Mme Edouard Vielle,
Serre 43.

Çaxin-dub. — Réunion , jeudi 7, à 8 Vi h. dn
soir, Brasserie Krummenacher.

dub des Grabons. — Réunion , jeudi 7, dès 8 h.
du soir , au local.

fiUub de la Pive. — Séance, jeudi 7, à 8 >/i h. du
soir, au Cercle.

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

Wision Chorale. — Répétition , jeudi 7, à 8 V. h.
au soir, au local , Brasserie du Cardinal .

'Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 7, à 8 «/, h. du soir , au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Hô pétition générale, jeudi 7, â 8 «/, h.
du soir , au Cercle,

ïaoiètc da gymmasticrao d'homcnes. — Exerci-
ces, jeudi f , _ 8 Vi n. du soir , à la » r«nd«
Halle.

La Chaux-de-Fonds

d'organisation collectiviste du travail en 1842

L 'Indépendant des Basses-Pyrénées a ex-
humé dans la Revue des Deu.r -Mondes du 15
juillet 1848 une intéressante étude du maré-
chal Bageaud sur les socialistes et le travail en
commun. Le vainqueur d'Abd-el Kader , nom-
mé en 1840 gouverneur général de l'Algérie ,
avait pratiqué lui-môme le principe du travail
collectif « beaucoup plus , dit-i l , que nos grands
professeurs de socialisme , qui ne le prêchent
avec tant d'ardeur que parce qu 'ils n 'en ont
aucune expérience » . Voici comme il rend
compte de ies essais :

« Voulant faire un essai de la colonisation
militaire , afi n da pouvoir appuyer sur des

XJxx& expérience

faits les propositions que j 'avais à présenter
au gouvernement, je fondais autour d'Alger,
en 1842, trois villages avec des soldats. L'un ,
Fouka , le fut avec des libérés, les deux au-
tres , Mered et Mahelma , avec des hommes qui
devaient encore à l'Eta t trois ans de service.
Je soumis les colons au travail en commun ;
cela était d'autant plus praticable , selon moi ,
que, jouissant des vivres et de la solde, ils
devaient attacher moins d'importance au pro-
duit de leur peine. Ce produit devait former
un fonds commun, destiné, au bout de trois
ans, à faire les frais du mariage et à procurer
à tous , uniformément , le mobilier de la mai-
son et de l'agriculture.

Dès cette époque , je connaissais les diffi-
cultés de l'association des travailleurs ; ma
pratique agricole me les avait révélées ; mais
j'espérais que la discipline et les habitudes de
la vie militaire , qui constituent une sorte de
communauté effaceraient ou du moins atté-
nueraient les inconvénients.

< Vous êtes des camarades et des frères,
dis-je aux colons : à ce double titre , vous
souffririez si à l'époque favorable pour le ma-
riage quelques-uns d'entre vous n'avaient pas
le moyen de s'établir par suite de maladies ou
d'autres accidents. >

Je remarquai qu'ils reçurent froidement
cette proposition et qu'en réalité ils ne l'ac-
ceptaient que par déférence et discipline.

Je fais faire le partage des terres pour exci-
ter l'émulation par l'attrait de la propriété et
chaque colon eut la faculté de travailler un
jour par semaine dans son champ. Pendant la
première année , il y eut assez de zèle ; il ne
me parvint qu'un petit nombre de plaintes
contre les paresseux. Il est vrai que je mainte-
nais l'ardeur et la satisfaction par de fréquents
envois de troupeaux prélevés sur les razzias
que nous faisions subir aux Arabes. Ces trou-
peaux formaient la principale masse du fonds
commun et nul n'y avait plus de droits qu'un
autre , puisqu 'ils n'étaient pas le résultat du
travail.

Au retour d'une expédition prolongée, j 'al-
lai visiter mes trois petites colonies , en com-
mençant par celle de Méred. C'était à la fin de
septembre 1843. Ordinairement j'étais accueilli
avec joie par les colons militaires , qui me con-
sidéraient comme leur bienfaiteur et m'appe-
laient leur père. Cette fois , c'était un diman-
che, je les trouvai mornes et presque impolis.
Ils étaient appuyés contre leur poste, et ne se
dérangèrent pas pour venir m'entourer , selon
leur coutume. Je compris qu'il y avait quel-
que chose d'extraordinaire. Je fis appeler l'of-
ficier , et, celui-ci étant absent , je m'adressai
au sergent major pour connaître les causes
du découragement dont je venais de remar-
quer les symptômes.

— « Mes hommes ont bien raison d'être
tristes, me répondit le sergent-major , ils per-
dent la plus grande partie de leur récolte ; ils
l'attribuent au travail en commun ; ils ne veu-
lent plus de ce régime, ils vont vous deman-
der de les désassocier.

— «Mais comment perdent-ils leur récolte?
Ils ont moissonné dans les premiers jours
de juin , et nous sommes à la fin de septem-
bre ; elle devrait être au grenier depuis long-
temps.

— « Vous avez raison , mon gouverneur,
cela devrait ôtre ainsi , mais on ne travaille
pas et nous n'avons pas encore dépiqué le tiers
de l'orge ni du froment. Comptant sur la pro-
longation habituelle Ju beau temps , nous n'a-
vons pas eu la précaution d'enlever les gerbes
des meules perpendiculairement , nous avons
pris ce qui formait toit sur toute la surface du
carré long: les deux orages qui sont survenus
ces jours ci ont imbibé nos meules et tousnos
grains ont germé. »

Je me transportai aux meules, et je les vis
herbacées sur toules les faces. Je fis aussitôt
rassembler les colons ; ils formèrent le cer-
cle autour de moi et nous eûmes le dialogue
suivant :

— Comment se fait-il , mes amis, qu'ayant
récolté en juin , vous n 'avez pas encore dépi-
qué à la fin de septembre ?

— C'est , me fut-il répondu , c'est que nous
ne travaillons pas .

— Et pourquoi ne travaillez-vous pas ?
— Parce que nous comptons les uns sur les

autres, que nous ne voulons pas en faire plus
l'un que l'antre, et qu'ainsi nous nous mettons
au niveau des paresseux. Croyez-vous, mon
gouverneur, que si nous avions eu chacun
notre part de ce blé, il ne serait pas dépiqué
depuis longtemps ? Nous en aurions déjà fait
plus du double. Cela ne peut plus aller ainsi ;
nous vous prions de nous désassocier. — Oui !
oui t s'écrièrent tous les colons, même les pa-
resseux.

Ces mots : nous nous mettons au niveau des pa-
resseux, m'avaient trop frappé poar que je ne
fusse pas décidé à renoncer au travail en com-
mun ; mais je crus ne pas devoir céder trop
vite et je fis appel aux sentiments de frater-
nité dont je tenais à bien juger la portée.

— Comment I mes amis , répliquai je, vons
êtes tous camarades du même régiment (le
48e) ; vous vous êtes choisis volontairement ;
vous êtes tous jeunes et robustes ; vous ne
formez en quelque sorte qu'une famille de
frères et vous ne savez pas vivre et travailler
en commun sans calculer si l'un en a fait plus
que l'autre ?

— Mon gouverneur, nous nous aimons beau-
coup et, malgré cela, il n'y a pas d'émulation
pour le travail ; on ne croit pas travailler pour
soi quand on travail le en commnn. Ce sera bien
pis quand nous serons mariés ; nos femmes
s'entendront bien moins que nous pour le
travail et pour tout. Ce sera un enfer. Si nous
vous prouvions que nous avons plus produit
dans le jour par semaine que vous avez ac-
cordé à chacun que dans les cinq jours de la
communauté, vous ne refuseriez pas de nous
désassocier.

Je procédai immédiatement à la vérification
de ce fait. J'appréciai successivement les
soixante-sept récoltes individuelles ; des offi -
ciers écrivaient mes appréciations , et l'addi-
tion donna en effet une somme supérieure
d'un cinquième à l'ensemble des récoltes de
la communauté. Cette opération terminée , je
réunis de nouveau les colons. Je leur déclarai
que le résultat de cetle enquête me décidait
à établir parmi eux le travail individuel ; mais
je les prévins que, puisqu 'ils se croyaient ca-
pables de se suffire à eux-mêmes en se sépa-
rant , je leur retirais les vivres et la solde. Ils
accueillirent cette déclaration par un conten-
tement unanime. »

Mômes résultats et mêmes réponses dans les
deux autres colonies , Mahelma et Fouka. Ce-
pendant , on ne s'était pas concerté , ces villa-
ges étant situés à dix lieues les uns des autres.
L'association fut rompue et le fonds commun
et le troupeau distribué entre les colons. Aus-
sitôt on vit renaître l'émulation , et vers la fin
de 1845, ces villages étaient entre les plus
prospères du Sahel. Seulement il y avait de
grandes inégalités. Des colons de Méred
avaient pour cinq ou six mille francs de bes-
tiaux en tout genres, tandis que d'autres n'a-
vaient pas même conservé ceux qui leur
étaient échus en partage et n'avaient pas assez
de récoltes pour vivre.

L'Indépendant des Basses-Pyrénées a bien
fait de rappeler ces expériences. Au moment
où le socialisme relève la tête , devient inter-
national et s'efforce de donner à ses rêveries
l'apparence d'un système scientifique , il est
bon de rapprocher l'utopie de la réalité. On
voit ce qu 'il faut penser de cette assertion ,
commune aux socialistes et aux anarchistes ,
qu'une fois la propriété individuelle suppri-
mée, l'ardeur au travail augmentera , et avec
elle la richesse générale, de telle sorte que
quel ques heures d'activité collective par jour
suffiraient à produire , et au delà , tout ce qui
est nécessaire à l'existence des individus et
môme un large superflu. C'est exactement le
contraire qui est vrai Le régime collectiviste ,
en supprimant l'émulation , appauvrirait toul
le monde et n'enrichirait personne.

Bien des tentatives analogues à celle du
maréchal Bugeaud ont déj à élé faites. On at-
tend encore que le socialistes nous montrent ,
quelque part dans Je vaste univers , une colo-
nie organisée d'après leurs principes et qui
ait réussi et duré.

Les petites familles
Les adhésions de fabricants ou industriels ,

écrit-on au Temps, ne suffisent pas toujours

à préserver les» enfants et leurs familles des
conséquences du chômage, (ci se trouve indi-
quée une fondation déj à tentée par Mme de
Pressensé, aidée de Mmes Jules Siegfried , Sa-
batier , Seignobos, Léon Mariller , etc., et qu'il
faudrait bien voir généraliser au profit de la
population des écoles : l'asile temporaire.

L'asile temporaire existe, très répandu , en
Amérique. Pendant quelques semaines, trois
mois au plus , l'enfant est recueilli , à portée
de son école ordinaire , dans cette espèce
de home, pour diminuer les charges des pa-
rents pendant le chômage ou la maladie et
leur permettre plus vite le relèvement après
les mauvais jours.

Mme Henri Mallet a fondé des « petites fa-
milles » qui répondent à ce besoin pour les
enfants abandonnés , volontairement on non ,
et le système qui y esl adopté mérite vraiment
d'être répandu partout.

Un tout petit groupe d'enfants est tenu sous
les soins d'une même femme, chargée de sur-
veiller, de tenir propres et sages les enfants
avant et après l'école ; ce système, grâce à la
cantine scolaire, est des plus économiques , et
à bien peu de frais , dans un simple logement
choisi avec soin près de l'école du quartier ,
les dames patronnesses , aidées de la caisse des
écoles, peuvent avoir sous la main l'abri né-
cessaire pour les enfants de cette école que le
chômage menace de 1 exil.

Le Conseil municipal de Pari s favoriserait
certainement une telle mesure, car ce serait,
d'ailleurs , la solution toute trouvée d'une
question qui le préoccupe au plus haut degré:
l'internat municipal.

Les questions de solidarité et d'assistance
n'ont heureusement rien à voir avec la poli-
tique ; elles trouveront le Conseil toujours
libérai et bon. Or, il sait , ce Conseil , le dan-
ger, et le coût aussi , des grandes aggloméra -
tions d'enfants dans un vaste internat.

Il a ses écoles primaires , qui sont , à n'en
pas douter , les meilleures sources d'enseigne-
ment populaire qu'on puisse trouver en
France ; chaque école coûte cher , et la dé-
pense une fois faite doit pouvoir profiler à
tons : aux enfants dans l'épreuve aussi bien
qu'aux autres.

De plus , l'internat proprement dit éloigne
trop complètement l'enfant de sa famille.
Quelle joie éprouveraient les mères placées
dans le commerce ou dans la domesticité,
par exemple , — sans parler des ouvrières à
l'année — si on organisait , à portée de leur
logis, une installation par laquelle leur enfant
serait soigné et surveillé , tout en suivant
l'école qu'il devrait suivre si elles étaient li-
bres de leur temps. Elles payeraient , là com-
me ailleurs , la modeste pension nécessaire, et
leur tristesse serait moins grande.

Leur tristesse, et aussi , après , leur indiffé-
rence. Car déjà nous avons eu à signaler ce
fait d'une psychologie bien élémentaire et
pourtant bien méconnue : la mère qui ne voit
pas souvent son enfant s'habitue à ne pas le
voir ; les sources de vie morale se tarissent
en elle sans qu 'elle en ait conscience , et les
liens de famille n'existent p lus que dans une
forme plus ou moins apparente , non p lus dans
la ferme réalité. Il se creuse entre la mère et
l'enfant cet abîme qui s'augmente chaque jour
des idées différentes sur les choses , idées que
le manque de communications empêche d'é-
changer. La maternité n'est plus* qu 'un mot.

Donc, pas d'internat municipal à grand ren-
fort de murailles et d'étages, mais des « peti-
tes familles », beaucoup de « petites familles > ,
au moins une auprès de chaque école, pour
suppléer en cas de besoin à la vraie famille
empêchée : voilà l'idéal â poursuivre, et que
des dames patronnesses rendraient bien vite
réalisable si elles voulaient s'en occuper.

Car l'écueil , en pareil cas , c'est la surveil-
lance , c'est la réglementation. Là où s'exerce
une décision administrative , il faut centraliser
le p lus possible , pour faciliter cetle surveil-
lance ; au contraire , une mesure toute diffé-
rente , comme celle dont il s'agit ici , ne de-
mande que le concours de l'initiative privée ,
du dévouement individuel , secondé , facilité
par les ressources centrales.

Chaque comité de patronage , ayanl sa « pe
li te famille > près de l'école, s'ingénierait
en faire le modèle des autres ; l'émulation là
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France. — La Chambre décide par 270
voix contre 174 de renvoyer à un mois l'in-
terpellation du socialiste Vaillant snr l'inter-
diction de manifestations le 27 mai au Pére-
Lachaise.

M. Paschal Grousset a interpellé sur l'inter-
view d'un général publiée par le Figaro. Mal-
gré le démenti donné, un général , comman-
dant de corps d'armée , a tenu ce langage.
L'orateur connaît le nom de ce général. Il est
d'ailleurs facile de trouver son nom. L'orateur
cite divers articles antérieurs analogues à
celui du Figaro, publiés il y a trois ans, après
les grandes manœuvres et inspirés par le
même général. Il s'agit de savoir si le minis-
tre de la guerre est décidé à ouvrir une ins-
truction contre ce général , ou contre l'ora-
teur , qui est prêt à comparaître devant la
justice . (Bruit, tumulte, cris : Le nom I le
nom !)

M. Casimir Périer dit qu 'il croit répondre
aux sentiments de la Chambre en demandant
de ne pas prononcer le nom. (Applaudisse-
ments.)

M. P. Grousset essaye de répliquer , mais les
huées couvrent sa voix.

Le général Mercier , ministre de la guerre,
maintient son démenti. Il est heureux de ren-
dre hrmmage aux généraux d'armée dans leur
attitude et leur état d'esprit. (App laudisse-
ments.) Il est très grave d'ébranler la confiance
de l'armée par des accusations anonymes. On
désarmerait ainsi la France vis-à-vis des au-
tres puissances qui , elles, arment davantage
journellement. M. Mercier ajoute que le gé-
néral désigné est le général Galliffet , anquel
l'état-major allemand a rendu un éclatant
hommage pour son héroïsme et sa conduite à
Sedan. ( Vifs  applaudissements.) Le tempéra-
ment du général est resté le môme. (Applau -
dissements prolongés.)

M. P. Grousset réplique au milieu des
huées ; il demande à être traduit devant la
justice.

Plusieurs orateurs réclament des poursuites
contre M. Grousset et le Figaro . Plusieurs
ordres du jour sont déposés. M. Dupuy dit
qu'il accepte celui de H. Sauzet , qui répond à
l'indignation de tous les Français et de tous
les républicains.

La première partie de cet ordre du jour ,
ainsi conçu : « La Chambre flétrissant les
odieuses accusations qui ont été apportées
légèrement à la tribune », est adoptée par 400
voix contre 83. La deuxième partie , ainsi con-
çue : «a confiance dans l'armée de la Républi-
que et dans l'honneur et le patriotisme de ses
chefs, passe à l'ordre du jour », a été adoptée
par 483 voix contre 0.

L'ensemble de l'ordre du jour est adopté
par 408 voix contre 37. Puis la séance est
levée.

— Une innovation postale . — L administra-
tion des postes françaises va créer des lettres
de crédit postales. Ces lettres permet tront
aux personnes qui voyagent de ne pas empor-
ter sur elles de grosses sommes qu'elles pour-
raient perdre ou se laisser voler.

Nouvelles étrangères

Le talon de la lettre portera la photogra-
phie du titulaire. On devra , en outre , fournir
des lettres d'identité. Chaqne lettre sera divi-
sée en coupures de fr. 25. Les coupures pour-
ront être touchées dans tout bureau de poste.

La lettre de crédit postale sera comp lète-
ment gratuite ; l'administration aura pour
bénéfice l'intérêt de l'argent qui sera déposé
dans ses caisses.

Italie» — Décidémen t en Italie les coups
de théâtre se succèdent sans se ressembler.
Au début de la séance d'hier, au moment où
l'on procédait à la discussion du budget de
l'instruction publique , on a annoncé que le
ministère Crispi était démissionnaire. En
l'absence de toute explication sur la cause de
celte brusque décision , il faut se borner à
l'enregistrer comme une énigme. Elle ne pa-
rait pas du reste avoir fait une grande im-
pression sur la Chambre qui , après unecourte
hésitation , a continué paisiblement la discus-
sion du bugdet.

Serbie. — A une question de M. Alexan-
dre Hepp, au sujet de revendrions dynasti-
ques récentes, le roi Milan a donné cette ex-
plication intéressante :

« Si je vous déclarais d'emblée qu'Alexis
Karageorgevitch n'a pas de droits , vous pour-
riez sourire. Mais voici la vérité. Toute dy-
nastie appuie ses droits sur un acte public ,
intérieur ou international. Les Karageorge-
vitch n'en peuvent fournir. La lutte pour
l'indépendance de la Serbie a eu deux héros ,
Karageorge et Miloch Obrenovitch , mon ancê-
tre. Tous deux , à la suite de leur vaillance ,
ont exercé le pouvoir. Mais Karageorge n'a eu
pour titre que celui de « chef suprême » et il
n'en a jamais porté d'autre, il n'a pas été
prince , l'hérédité n'a pas été proclamée pour
les Karageorge , elle ne leur a pas été recon-
nue, tandis qu'elle l'est pour les Obrenovitch ;
elle résulte d'actes divers, de constitutions ,
de traités , et le dernier en date est celui de
Berlin.

Il ne peut y avoir de droits au trône de
Serbie là où il n'y a pas d'hérédité , de préten-
dants là où il n'y a pas de prince , et , par sur-
croît , Alexis , qui s'appelle tout uniment à
Belgrade M. Alexis Karageorgevitch , et dont
beaucoup de Serbes Rapprendront aujourd'hui
seulement l'existence, n'appartient même pas
à la branche qui a régné.

Non , non ; le roi est le roi , et la Serbie peut
espérer. »

Beaux-Arts. — La Société suisse des ar-
tistes peintres et sculpteurs a eu dimanche son
assemblée annuelle à Berne.

L'objet principal était de discuter la position
à prendre vis-à-vis de la manière dont se fait
le choix des œuvres qui sont proposées à la
Confédération pour achat.

La Société a émis le vœu que la liste soit
élaborée par les artistes eux-mêmes, par leur
burean ou par la commission fédérale et les
artistes réunis. En procédant ainsi , on espère
éviter une certaine partialité qui n'est pas tou-
jours dictée par des motifs artistiques.

Dans l'après-midi , la Société a visité le Sa-
lon et fait une promenade en ville. Le lende-
main une partie de ses membres se sont ren-
dus à Neuchâtel où ils ont fait nne longue vi-
site anx nouvelles toiles de Paul Robert , qui
ont provoqué l'admiration de tous.

Suisses à l'étranger. — La colonie suisse
d'Alexandrie a eu le 16 mai une assemblée

Ghrordpo suisse

annonçant à laur maître que partout en même
temps ou était prêt pour le travail.

Alors , craignant d'être en retard, elle hâta le pas ,
et en entrant dans le village elle trouva toutes lea
maisons ouvertes; sur les seuils, des ouvriers man-
geaient leur soupe, debout, accotés au chambranle
de la porte; dans les cabarets d'autres buvaient,
dans les cours, d'autres se débarbouillaient à la
pompe; mais personne ne se dirigeait vers l'usine,
ce qui signifiait assurément qu'il n'était pas encore
l'heure d entrer aux ateliers, et que, par consé-
quent, elle n'avait pas à se presser.

Mais trois petits conps qui sonnèrent à l'horloge,
et qui furent aussitôt suivis d'un sifflement plus
fort , plus bruyant que les précédents tirent instan-
tanément succéder le mouvement à cette tranquil-
lité : des maisons, des cours, des cabarets, de par-
tout sortit une foule compacte qui emplit la rua
comme l'eût fait une fourmilière, et cette troupe
d'hommes, de femmes, d'enfants se dirigea vers
l'usine; les uns fumant leur pipe à toute vapeur;
les autres mâchant une croûte hâtivement en n'é-
touffant; le plus grand nombre bavardant bruyam-
ment : à chaque instant des groupes débouchaient
des ruelles latérales et se mêlaient à ce ll:>t noir
qu'ils grossissaient sans le ralentir.

Dans nne poussée de nouveaux arrivants Perrine
aperçut Rosalie en compagnie de la Noyolle , et en
se faufilant elle les rejoignit :

«Où donc que vous étiez ? demanda Rosalie sur-
prise.

— Je me suis levée de bonne heure, pour me pro-
mener un peu.

— Ah t bon. Je vous ai cherchée.
— Je vous remercie bien; mais il ne faut jamais

me chercher , je suis matineuse.»
On arrivait â l'entrée des ateliers , et le flot s'en-

gouffrait dans l'usine sous l'œil d'un grand homme,
maigre, qui se tenait à une certaine distance de la
grille , les mains dans les poches de son veston , le
chapeau de paille rejeté en arrière , mais la tête un
peu penchée en avant , le regard attentif , de façon
que personne ne déHlùt devant lui sans qu'il le
vit.

«Le Mince , dit Rosalie d'une voix sifflée.»
Mais Perrine n'avait pas besoin de ce mot; avant

qu'il lui fut jeté , elle avait deviné dans cet homme
le directeur Talouel.

générale, dans laquelle elle a voté à la pres-
que unanimité un projet de pétition au Con-
seil fédéral pour lui demander la création d'un
consulat général et de consulats en Egypte.
Ce projet avait été élaboré par une commis-
sion présidée par M. Fréd.-W. Simond , avo-
cat , et comptant , on outre , comme membres ,
MM. J. Wettstein , R. Zuppinger , H. Steine-
mann , P. Bless et V. Nourrisson.

Les auteurs de la pétition estiment que rien
ne s'oppose à ia création de consulats en
Egypte ; bien que la Suisse n'ait pas de chargé
d'affaires à Constantinople , elle pourrait fort
bien , à leur sens, tout comme le Brésil , l'Es-
pagne et le Danemark , qui sont dans le môme
cas, obtenir de la Sublime Porte l'autorisation
d'établir à Alexandrie une agence diplomati-
que consulat général ; sinon ils estiment qu 'il
faudrait faire des démarches auprès du gou-
vernement anglais pour obtenir cette autori-
sation.

Jura-Simplon. — On écrit de Berne à la
Revue :

Le Conseil d'administration du Jura-Sim-
plon se réunit mercredi à U heures. Il aura
à prendre une décision relativement au divi-
dende des actions privilégiées. On parait se
rallier à l'idée qn 'il faut prévenir une que-
relle d'intérêt entre la Confédération et la
Compagnie, partant donner raison à M. Hau-
ser, chef du Département des finances , qui ré-
clame avec la dernière énergie les 20 francs
portés au compte d'Etat soumis à l'Assemblée
fédérale.

Bien que la Compagnie ait compté affecter
les 300,000 francs qu'elle réaliserait par la ré
duction , à satisfaire en parlie aux exigences
de la Confédération en ce qui concerne la
caisse de secours et pensions , il ne serait peut-
être pas sage d'insister sur le droit strict. La
Compagnie anra besoin de l'appui moral et
matériel de la Confédération pour amener à
bien la question du Simplon ; elle se trouve
en outre dans une situation financière qui
s'est améliorée au point de ne plus devoir
compter sur des réductions pour satisfaire à
ses services d'intérêts. Il y a du reste une
combinaison nouvelle qui permettrait de por-
ter sans inconvénient plus de deux millions
pour combler le déficit de la caisse découvert
par les savants de la statistique. Si le Conseil
d'administration ratifie les vues de ceux de
ses membres qui désirent qu'on donne satis-
faction aux exigences du chef du Département
des finances , on peut dire que la Compagnie
ne néglige rien pour assurer cette entente
précieuse , qui est enfin intervenue entre la
Confédération et les Compagnies.

De l'herbe à défaut de grenouilles. —
On lit dans la Diana :

« La sécheresse dont on a souffert dans les
premiers mois de l'année a produit , entre au-
tres conséquences , nne grande diminution ,
sinon la disparition complète des grenouilles
et autres batraciens du marais. Il en est ré-
sulté pour les cigognes une véritable disette ;
aussi ces pauvres oiseaux ont-ils été forcés ,
contrairement à leurs habitudes , de chercher
leur subsistance en rase campagne. C'est ainsi
qu 'on a pu voir près de la forêt de Suchy
(Vaud), un groupe composé de quatre de ces
intéressants échassiers , broutant l'herbe d'un
pré, absolument comme des chèvres ; la pré-
sence d'un certain nombre de personnes oc-
cupées à planter des pommes de terre dans le
champ voisin n'avait en aucune façon l'air de
les intimider ni de leur déplaire. »

« Est-ce qu'il faut que j'entre avec vons ? de-
manda Perrine.

— Bien sûr.>
Pour elle, le moment était décisif , mais elle se

raidit contre son émotion : pourquoi ne voudrait-
il pas d'elle puisqu'on acceptait tout le monde T

Quand elles arrivèrent devant lui, Rosalie dit à
Perrine de la suivre et , sortant de la foula , elle
s'approcha sans paraître intimidée :

(M'sieu le directeur, dit-elle , c'est une camarade
qui voudrait travailler.»

Talouel jeta un rapide coup d'oeil sur cette ca-
marade :

«Dans un moment nous verrons,» répondit-il.
Et Rosalie, qui savait ce qu'il convenait de faire ,

se plaça à l'écart avec Perrine.
A ce moment un brouhaha se produisit à la grille

et les ouvriers s'éjartèrent avec empressement,
laissant le passage libre au phaèton de M. Ynlfran ,
conduit par le même jeune homme que la veille :
bien que tout le monde sût qu'il ne pouvait pas
voir , toutes les têtes d'hommes se découvrirent de-
vant lui, tandis que les femmes salnaient d'une
courte révérence.

«Vous voyez qu'il n'arrive pas le dernier, dit
Rosalie.»

Le directeur fit quelques pas pressés au-devant
du phaéton :

«Monsieur Vnlfran, je vons présente mon respect,
dit-il le chapeau à la mein.

— Bonjour, Talouel.»
Perrine suivit des yeux la voiture qni continnait

son chemin, et quand elle les ramena sur la grille,
elle vit successivement passer les employés qu'elle
connaissait déjà : Fabry l'ingénieur , Rendit, Mom-
bleux et d'autres que Rosalie lui nomma.

Cependant la cohne s'était éclaircie , et mainte-
nant ceux qui arrivaient conraient, car l'heure al-
lait sonner.

«Je crois bien que les jeunes vont être en retard ,
dit Rosalie à mi-voix.»

L'horloge sonna, il y eut une dernière poussée ,
puis quelques retardataires parurent à la queue -
leu-leu, essoufflés, et la ruo se trouva vide; cepen-
dant Talouel ne quitta pas sa place et, les mains
dans les poches , il continua à regarder au loin, la
tète haute.

Quelques minutes s'écoulèrent , puis apparut un
grand jeune homme qui n'était pas un ouvrier ,

« Julia Alpinula » à Avenches

Tout Avenches travaille activement , en ce
moment , à préparer les représentations de
Julia Alp inula , qui auront lieu les 9, 10 et 16
juin (cetle dernière pour les écoles).

Les répétitions se succèdent , dirigées par
l'auteur. Les excellents acteurs de l'an dernier
ont pour la plupart repris leurs rôles , qu 'ils
travaillent avec le plus grand soin ; chacun ,
jusqu 'au moindre figurant , s'apprête à faire
de son mieux , c'est-à-dire très bien.

Le nombre des figurants a été augmenté et
porté à 200, et un soin tout spécial a été
porté aux mouvements d'ensemble.

Dans l'amphithéâtre , les constructions sont
très avancées. Ce sera sous un véritable toit ,
— un toit capable de braver , les tempêtes, si
tempête il y avait , — que le drame d'Adolphe
Ribaux se déroulera cette fois. La scène sera
beaucoup mieux aménagée, ce qui permettra
des changements de décors rapides , grâce
auxquels on évitera ces longs entr 'actes , qui
coupent l'action et lassent la patience des
spectateurs.

La maison Sormani , de Milan , a mis tous
ses soins aux nouveaux décors , qu'elle a fait
brosser par ses meilleurs artistes. Les costu-
mes, entièrement neufs , confectionnés spé-
cialement pour la pièce, sont fort beaux et
brillants , et tout fait prévoir que ces repré-
sentations seront supérieures à celle du 7
octobre 1883, si réussie pourtant à bien des
égards.

On écrit au Journal de Genève :
La lutte entreprise depuis quelques années

contre cette maladie redoutable entre daus
une phase nouvelle , à laquelle le public ne
saurait assister avec indifférence, puisque sa
santé et ses intérêts sont en jeu.

Les animaux de l'espèce bovine , qui parta-
gent avec l'homme le triste privilège de la
grande réceptivité du virus tuberculeux , sont
pour l'espèce humaine une cause de contagion
permanente , en lui fournissant des aliments
(lait , beurre , fromage , viande) souvent conta-
minés.

Or , il est certain qu'on peut dès maintenant
envisager comme possible et même probable
la disparition de la tuberculose des bovidés
dans l'espace de quelques années, sans sacri-
fier des sommes considérables , comme celles
qui , par exemple , ont été dépensées dans la
lutte contre la péripneumonie contagieuse.

Ce serait tarir en même temps l'une des
sources les plus imposantes de la tuberculose
humaine.

MM. les docteurs Roux , de l'Institut , Pas-
teur et Mocard d'Alfort , en utilisant la tuber-
culine de Koch pour le diagnostic de la tuber-
culose des animaux , ont mis en lumière les
remarquables propriétés de cette substance et
démontré que la maladie tuberculeuse se
transmet surtout par contagion , alors que
l'hérédité joue un rôle à peu près nul.

Il devenait dès lors facile d'examiner les
animaux composant un troupeau , d'éloigner
ceux dénoncés par la tuberculine et de ne
donner accès dans l'étable qu 'à des bêtes sai-
nes ayant subi victorieusement l'épreuve du
précieux réactif.

Nos premières expériences datent du mois
de mai 1893, elles ont été continuées jusqu 'à
ce jour et représentent un chiffre de 242 ino-
culations faites dans diverses étables du can-
ton de Genève et de la Haute-Savoie. Sur les
242 animaux inoculés, 117 ont présenté une
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mais bien un monsieur, beaucoup plus monsieur
même par ses manières et sa tenue soignée que l'in-
génieur et les employés; tout en marchant à pas
hâtés il nouait sa cravate, ce qu'il n'avait pas eu le
temps di faire évidemment.

Qaand il arriva devant le directeur , celui-ci ôta
son chapeau comme il l'avait fait ponr M. Ynlfran,
mais Perri- e remarqua que les deux saints ne se
resse mblaient en rien.

«Monsieur Théodore, je vous présente mon res-
pect , dit Talouel.»

Mais bien que cette phrase fût formée des mêmes
mots que ceux qu'il avait adressés à M. Ynlfran ,
elle ne disait pas du tout la même chose, cela était
évident aussi.

«Bonjour , Talouel. Est-ce que mon oncle est ar-
rivé T

— Mon Dien oui, monsieur Théodore, il y a
bien cinq minutes.

— Aht
— Vous n'êtes pas le dernier; c'est M. Casimir

qui aujourd'hui est en retard, bien qne comme
vous il n'ait pas été à Paris; mais je l'aperçois là-
bas.»

Tandis que Théodore se dirigeait vers les bu-
reaux, Casimir avançait rapidement.

Celui-là ne ressemblait en rien à son cousin , pa»
plus dans sa personne que dans sa tenue; petit,
raide, sac; quand il passa devant le directeur , cette
raideur se précisa dans la courte inclinaison de
tête qu'il lni adressa sang nn seul mot.

Les m tins toujours dans les poches de son ves-
ton, Talouel lui présenta aussi son respect , et ce
fut seulement quand U eut disparu qu'il se tourna
vers Rosalie :

«Qu'est-ce qu'elle sait faire, ta camarade T»
Perrine répondit elle même à cette question :
«Je n'ai pas encore travaillé dans les usines, dit-

elle d'une voix qu'elle s'efforça d'affermir.»
Talouel l'enveloppa d'un rapide coup d'œil, puis

s'adressant à Rosalie :
«Dis de ma part à Oneux de la mettre aux IVJ-

gonets, et ouste I plus vite que ça.

(A suivre.)

plus haute et la plus noble s exercerait au
profit de ceux qui souffrent , et ceux qui souf-
frent seraient sinon consolés, du moins sou-
lagés.

Tout cela peut se faire sans dépense impor-
tante, avec la seule bonne volonté de quel-
ques-unes... Et tant de mères diraient : Merci 1

ANNA LAMPéRI èRE .
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HECTOR MALOT

Le travail allait donc bientôt commencer, et il
était temps qu'elle quittât l'aumache pour se rap-
procher des ateliers. Cependant avant de sortir ,
elle ramassa un journal posé sur le billot qu'elle
n'avait pas aperçu, mais que la pleine lumière qui
sortait par la porte ouverte lni montra, et machi-
nalement elle jeta les yeux sur son titre : c'était le
«Journal d'Amiens» du 25 février précédent , et
alors elle fit cette réflexion que de la place qu'oc-
cupait ce journal sur le saul siège où l'on pouvait
s'asseoir , aussi bien que da sa date, il résultait la
preuve que depuis le 25 février l'aumuche était
abandonnée, et que personne n'avait passé sa
porte.

XVI

Au moment où sortant de roseraie elle arrivait
dans le chemin, un gros sifflet fit entendre sa voix
rauque et puissante au dessus de l'usine , et pres-
Su'auDsitôt d'autres sifflets lui répondirent à des

Istances plus ou moins éloignées, par des coups
également rythmés.

Elle comprit que c'étfit le signal d'appol des ou-
vriers qui partait de Maraucourt , et se répétait de
villages en villages, Saint-Pipoy, Hsrcheux, Ba-
court , Flexelles dans toutes les usines Paindavoine ,
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réaction thermique de 1°,S, et ont été consi-
dérés comme tuberculeux. Vingt-huit de ces
derniers ont été abattus et reconnus malades
à ,des degrés variables , mais toujours avec
des lésions caractéristi ques. D'autres opéra-
teurs, dont je ne suis pas autorisé à dire le
nom , ont inoculé un ensemble de quatre-
vingts vaches ; ces recherches ont donné
comme résultat une moyenne de 30 p. cent
de tuberculeux.

Tontes les autopsies faites ont confirmé le
diagnostic. On remarquera dans les expérien-
ces qui nous sont personnelles que la propor-
tion des malades est considérable (48 %) >
cela tient évidemment à ce qne notre atten-
tion a été plus particulièrement appelée sur
des étables où la maladie exerçait ses ravages ,
car en faisant deux expériences de contrôle
dans des étables de dix et douze vaches , où
aucun indice ne faisait supposer l'existence
du mal , nous avons trouvé tous les animaux
indemnes.

Il ressort très clairement pour nous de ces
expériences de début :

1» Que la tuberculose des bovidés se trans-
met surtout par contact immédiat ou à une
faible distance (deux ou trois mètres), quelles
que soient d'ailleurs les conditions d'hygiène
et les milieux où vivent ces animaux.

2° Que la réceptivité de ces animaux est
tellement grande que les individus en état de
prospérité physiologique se contaminent aussi
rapidement que ceux qui sont maigres et af-
faiblis.

Que la tuberculose des animaux de l'espèce
bovine ne régresse jamais , ainsi qu'on l'ob-
serve souvent chez l'homme, mais qu'au con-
traire elle poursuit toujours sa marche enva-
hissante dans l'organisme atteint.

4° Que la proportion des animaux tubercu-
leux dans le canton de Genève oscillerait en-
tre 2b et 30 %.

En attendant des mesures de police sani-
taires pins générales duesjà l'action des pou-
voirs publics qui étudient en ce moment la
question sous toutes ces faces , nou s constatons
avec joie qne des agriculteurs éclairés ont de-
vancé le mouvement aux dépens de leurs in-
térêts immédiats et constitué ainsi des trou-
peaux de choix où il n'existe plus un seul
animal tnberculeux et dont on pent boire im-
punément le lait sans cuisson ni stérilisation
préalables .

Ce résultat a été obtenu pour la première
lois à Genève , à la ferme de St-Maurice , chez
M. J. Rochat , dont les belles vaches de
Schwytz ont tontes été inoculées. Toutes cel-
les qui réagissaient ont été éliminées et l'on
n'a gardé que celles qui donnaient un lai', pur
de toul germe i.ocif. Puisse cet exemple avoir
de nombreux imitateurs , jusqu 'à ce que par
un ensemble de mesures législatives et d'in-
demnités équitables , l'Etat étende les bien-
faits de cette pratique à toute l'agriculture du
nav«

ZURICH. — La population de la ville de
Zurich était au 1er juin de 119.179 âmes. Il y
a eu une augmentation de 25,000 âmes en six
ans, soit depuis le mois de juin 1888.

— Les ouvriers menuisiers ont décidé la
continuation de la grève. U y a encore envi-
ron 200 grévistes.

SCHWYTZ. — Guérison extraordinaire. —
L'Anzeiger , d'Einsiedeln , raconte que Mme
Kees, de Ritisbonne (Wurtemberg), était pa-
ralysée des deux jambes depuis cinq ans , à la
suite de deux attaques d'apoplexie. Elle ne
pouvait pas faire un pas sans béquille.

Elle vint en pèlerinage à Einsiedeln , et le
lundi 28 mai , le jour même du départ des pè-
lerins fribourgeois , elle sentit une améliora-
tion pendant qu 'elle assistait à la sainte messe.
Mardi après midi elle put faire quelques
mouvements de !a jambe droite. Enfin , le
mercredi 30 mai , à 7 heures du matin , elle
fut subitement guérie devant la Sainte-Cha-
pelle. Dès lors , elle marche sans canne ni bé-
quille.

FRIBOURG. — Un singulier phénomène a
_ Xè constaté la semaine dernière â Tasberg.
11. Auguste Andrey, meunier , a dû abattre un
meval de trait , atteint d'un mal dont on ne
j ouvait se rendre compte. Lorsqu 'on le disse-
j ua , on trouva dans ses intestins lo cailloux
lu poids de 400 à 500 grammes. Ces pierres
ivaient toules la même forme , rectangulaire
i la base et triangulaire sur chacun des côtés.
)n pouvait reconnaître facilement la forma-
ion successive de leurs couches.

VAUD. — Dans la salle à manger de M. R.,
ntrepreneur , à Vevey, une hirondelle est oc-
upée à construire son nid qu 'elle a adossé
ontre la cloche en cristal suspendue au pla-
ond , au dessus de la lampe électrique.

La maîtresse de céans a été fort surprise et
uelque peu contrariée de l'envahissement de
on domicile , mais réflexion faite elle a fait
race à l'intruse. Pour lui laisser le plus de
écurité possible , on se contente de tirer la
ible dans un des coins de la pièce.

On dit que les hirondelles porten t bonheur
la maison qu 'elles ont choisie pour y éta-

lir leur nid. Nous souhaitons donc que ce
iclon populaire se réalise pour M. R. et sa
.mille.

VALAIS. — Le cours pour guides organisé

Nouvelles des cantons

par la section Mont Rose du C. A. S., sous le
contrôle du gouvernement valaisan , s'est ter-
miné samedi à Sion. Une cinquantaine de
montagnards , venus ponr la plupart de la val-
lée de Zermatt , y ont pris part et ont reçu de
MM. A. Seiler et de Courten , docteur, des le-
çons sur la topographie du Valais , la lecture
des cartes et les soins à donner en cas d'acci-
dent. On ne saurait contester l'ut i l i té  de cet
enseignement, qui complète avantageusement
les connaissances pratiques de la montagne,
dont les guides doivent également justifier
pour pouvoir exercer leur profession.

** Saint Biaise. — Lundi , vers cinq heu-
res du soir , un charretier de la ville, domes-
tique de M. B., descendait le chemin rapide
qui se trouve dans le village d'Hauterive avec
une voiture pesamment chargée de pierres et
attelée de deux chevaux , lorsque ceux-ci , su-
bitement gagnés par ia charge, prirent une
allure précipitée. Le conducteur voulut serrer
le frein placé devant le char, mais il tomba si
malheureusement que deux des roues du
lourd véhicule lui passèrent sur le corps. Les
chevaux , de plus en plus lancés, allèrent se
heurter contre nn mur près de la fontaine.
L'un d'eux est assez fortement blessé à U
tête. Quant au charretier , après avoir été
examiné par le docteur D., il fnt transporté
à l'hôpital. Son état est grave.

** Foires. — Ce qui a abondé lundi à la
foire de Valangin , ce sont les marchands ;
quand au bétail , il était clairsemé, et il s'est
vendu à des prix très élevés. Des génisses de
deux ans se sont vendues 500 fr., les vaches
630 fr.; le beau bétail ne> s'y trouvait pas ; les
bœufs étaient très chers et le prix des porcs
presque inabordable.

Chroniaue neuchàteloise

Rome, 6 juin. — Le roi a conféré hier soir
avec les présidents des Chambres ; on croit
que sa décision sera connue aujourd'hui et
qu 'il chargera M. Crispi de former un nou-
veau cabinet.

Washington, 6 juin. — Le Sénat a volé un
droit de 40 p. cent ad valorem sur les sucres
bruts et raffinés.

Service télégraphique particulier
Berne, 6 juin. — Le Conseil national a con-

tinué la discussion du rapport de gestion , Dé-
parlement des affaires étrangères (rapporteur ,
M. Abegg).

M. Lachenal a informé le Conseil que le
Conseil fédéral avait refusé à la Russie l'auto-
risation d'élever un monument à la mémoire
des Russes tombés en combattant au Gothard
en 1798, mais lui avait , par contre , accordé
celle de faire placer une plaque commémora-
tive.

M. Tissot a présenté un rapport sur l'horlo-
gerie à l'exposition de Chicago.

M. Comtesse rapporte sur le Département
des chemins de fer. M. Schmid (Uri) réclame
la construction d'une seconde voie sur la li-
gne du Gothard entre Fluelen et Rolhkreuz.

M. Zemp, chef du Département fédéral des
chemins de fer , déclare que la Compagnie dn
Gothard s'est déclarée prête â construire une
seconde voie de Bellinzone à Biasca et de
Erstfeld à Fluelen , la Compagnie du Jura-
Simplon une double ligne entre Cull y et Lau-
sanne et de Lausanne à Palézieux , la Compa-
gnie du Central une double ligne de Herzogen-
buchsee à Zollikofen.

— Conseil des Etats. — Le crédit de francs
230,000 pour un Hôtel des Postes à Coire est
voté.

La Constitution de Zoug reçoit la garantie
fédérale.

M. Robert fait partie de la commission pour
l'initiative des deux francs.

Le Conseil des Etats laisse au Conseil na-
tional la priorité pour la loi sur les billets de
banque et reçoit par contre celle sur la réor-
ganisation de l'administration fédérale.

Représentation de la Suisse à l'étranger ;
rapporteurs : MM. Blumer (Zurich) et Richard
(Genève). — L'entrée en matière est votée.

Loi sur la représentation de la Suisse à l'é-
tranger. — M. Blumer , rapporteur , exprime
le dôsir de voir établir une représentation de
la Suisse en Turquie et recommande la ques-
tion au Conseil fédéral. L'art. 1er est adopté
sans changements. A l'art. 2, une longue dis-

Dermer Courrier et Dépêches

cussion s'engage entre MM. Blumer , Richard ,
Schoch , Gôttisheim et Lachenal , snr la ques-
tion de savoir si la création et la suppression
de postes diplomatiques doit appartenir au
Conseil fédéral ou à l'Assemblée fédérale. Fi-
nalement, l'art. 2 est encore renvoyé à la com-
mission.

Demain continuation.
Berne, 6 juin. — Le conseil d'administra-

tion du Jura-Simplon , réuni ce matin , a ap-
prouvé les propositions de la direction pour
le dividende de 20 francs aux actions de prio-
rité et le mode de procéder pour combler le
déficit de la caisse des pensions. Il proposera
à l'Assemblée générale des actionnaires la
conversion des obligations 4%. Cette assem-
blée est fixée au mardi 26 juin à Lausanne.

Rome, 6 juin. — Presque tous les journaux
croient que M. Crispi sera chargé de former
le nouveau cabinet , vu qu'en somme il n'a
pas été mis en minorité. L'opposition elle-
même exprime le dôsir.

JVeto- York, 6 juin. — Les inondations cau-
sées par la rivière Fraser, dans la Colombie
britannique , prennent des proportions terri-
bles. Tout le bassin est maintenant inondé.
Les habitants travaillent avec une fiévreuse
activité à construire des digues.

Washington, S juin. — Le Sénat a voté le
chapitre des sucres du nouveau bill doua-
nier.

Les mineurs du comté d'Alleghany ont pris
les armes. Le gouverneur du Maryland a en-
voyé contre eux 2 régiments.

Madrid , 6 juin. — La Chambre a continué
la discussion du projet de loi contre les anar-
chistes. Un vif incident s'est produit. Un ré-
publicain , M. Vallès , ayant accusé le gouver-
nement d'avoir assassiné Pallas, l'auteur de
l'attentat contre le maréchal Martinez Campos ,
le ministre de la justice proteste avec indi-
gnation.

Rome, 6 juin. — Il est probable que la no-
mination de la Commission de 18, chargée
d'examiner les économies à introduire dans
les différentes administrations de l'Etat n'aura
lieu qu'après la solution de la crise.

Paris, 6 juin. — Le Figaro déclare ne pas
comprendre la raison de la longue discussion
à laquelle la Chambre s'est livrée hier en ré-
ponse à une interwiew paru dans le Figaro,
qui avait déclaré lui-même qu'elle n'émanait
pas d'un général en activité de service. Le
Figaro ajoute que M. Paschal Grousset , ancien
membre de la Commune, a cherché simple-
ment un prétexte pour atteindre un des gé-
néraux qui ont participé à la répression de
1871.

M. Grousset a écrit à M. Dupuy une lettre
dedans laquelle il maintient toutes les alléga-
tions qu'il a articulées contre le général de
Galliffe t , et met le général au défi de deman-
der au gouvernement d'ordonner des pousui-
tes en Cour d'assises, devant laquelle , lui ,
Grousset , pourrait apporter des preuves.
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Le Foyer domestique, Journal pour la
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Médaille d'honneur de la Société nationale
d'encouragement au bien, 31 mai 1891
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et franco à toute personne qui en fait la de-
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Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Francisque Marro , négociant , à Neuchâtel.

Date de l'ouverture de la faillite : 31 mai
1894. Première assemblée des créanciers : sa-
medi 16 juin 1894, à 9 heures du matin , à
l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai pour les
productions : 7 juillet 1894.

Tutelles et curatelles
L'autorité tutélaire du cercle de la justice

de paix des Verrières a nommé le citoyen
Emile Lambelet , avocat et notaire à Neuchâ-
tel , curateur du citoyen Henri Laurent-Emile
Rosselet , sans domicile fixe, actuellement en
séjour au château de Mathod , près Yverdon.

Publications matrimoniales
Le tribun?.! cantonal a prononcé le di-

vorce :
Entre les époux Rosa-Sophie Hermann née

Burki , domiciliée à Morges , el Edmond-Char-
les-Al phonse Hermann , comptable , domicilié
à Nenehâtel.

Des 4 et 5 juin 1894.

Recensement de la population en janvierl894 :
1894 : 19.642 habitants
1893 : 28.4A5 »

Augmentation : 1,207 habitants

Naissances
Nussbaum Berthe-Julia , fille de Tell-Àdal-

bert et de Louise Bertha Favre-dit Jean Fa-
vre, Bernoise.

Gagnebin Marie-Elisabeth , fille de Philippe-
Auguste et de Bertha Frech, Bernoise.

Boss Henriette-Madeleine , fille de Henri-Oscar
et de Lucie née Wuillème, Bernoise.

Cellier Marguerite-Stella , fille de Aimé-Au-
guste et de Rose liermance Favre , Ber-
noise.

Frey Jeanne-Hélène, fille de Charles-Emile et
de Bertha-Elise Von Kânel , Zurichois.

Studach Jules-Arisie, fils de Johann-Florian
et de Emma née Leutwiler , Saint-Gallois.

Mathez Adrien , fils de Arnold et de Louise-
Elisa née Cattin , Bernois.

Spahr Marguerite , fille de Alphonse-Albert et
de Marthe Juliette née Hirschy, Neuchàte-
loise et Bernoise.

Promesses de mariage
Nobs Johannes , bûcheron , et Roggli Rosette,

doreuse, tons deux Bernois.
Froidevaux Louis-Cyprien , aubergiste , et

Froidevaux Marie-Élise-Ermina , tailleuse,
tous de Bernois.

Robert-Tissot Charles Edouard , Dr médecin ,
et Boch Marguerite-Adèle , tous deux Neu-
telois.

Mariages civils
Wirz Oscar , fabricant d'aiguilles , Argovien ,

et Stucky Marie , Thurgovienne.
Egle Gallus-Jakob , charpentier , Saint-Gallois ,

et Beyeler Elise, cuisinière, Bernoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
20040. Flûhmann née Jenni Susanne, veuve

de Johannes . Bernoise , née en 1832.
20041. Marcel Gaston-Edouard , fils illégitime,

Français , né le 17 avril 1894.
20042. Marchand Paul-Arnold , fils de Arnold

et de Marie Sophie Hubler , Bernois, né le
25 juin 1873.

20043. Barthélémy Victor-François , veuf de
Marianne née Lugrin , Neuchàtelois , né le
25 janvier 1801.

20044. Othenin-Girard née Perret Henriette,
veuve de Célestin , Neuchàteloise , née le 29
mai 1812.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

** Alerte. — Hier soir, vers 9 heures,
une employée du Bazar Viennois , place du
Marché , se mettait en devoir d'allumer un
des becs de gaz de la devanture, lorsque le
feu remp lit soudain toute cette devanture ,
consumant en un clin d'œil les objets qui s'y
trouvaient ainsi qne la boiserie.

On suppose qu'il s'était produit nne petite
fuite de gaz ou qu'un des robinets était resté
entr 'ouvert.

En un qnart d'hêtre, les employés et les
voisins avaient éteint ce petit commencement
d'incendie.

Chroniçiue locale

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix de

Neuchâtel de l'acte de décès de dame Eugé-
nie-Henriette Frey née Mentha , veuve de
Edouard Rodolphe Frey, de Schaffhouse, do-
miciliée à Neuchâtel , décédée à Berne le 27
mai 1894.

Ce dépôt est effectué pour faire courir les
délais concernant l'acceptation de la succes-
sion de la défunte.

Compagnie générale transatlantique

Le vapsur postal français da Champagne,
parti du Havre le J6 mai , est bien arrivé à New -
York le 3 juin , à 3 h. du matin. 9976-7

Durée de la traversée : 7 jours 13 heures.
Par procuration Compagni e générale transatantique

HOMMEL & Cie.
Représentants : Edmond Matile rue de là Oure ,

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

NOUVELLES MARITIMES

COLONNE MÉTÉ0R0L0GIQÏÏ!
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
8 h. Midi 5 li. 8 h. m.| Midi |6 tt. c

~
¦m. —m, mm. Degré» Cantigrada»

Mai S0 675 675 676 + 8  +14 +18
• bl 676 677 6 7 7 + 6  + 4  - - 9

Juin 1 678 680 680 + 8 +15'/, + 15
2 683 6S3 68» + 8 +15 +137,

* 4 681) 680 f-80 +14 +23 --24
» 6 678 677 677 +14 +22 +17

Lea hauteur» de 650 millimètres correspondent s
tempête. 660 mm. à pluie, Tont , 6?5 à vtrabU, 68$
i beau et 705 & très sec.

An lien «Ï'HUIME DE FOIE DE MORUE
on emploie avec un trè» grand «accès l'Hé-
matogène du D'-méd HOMMEL (Haemoglobinum
dépurât, stérilisât, liquid.) dans tous les cas d'im-
pureté du sang, scrofules, rachitisme, éruptions de
la peau sèches et humides, maladies des os et des
glandes , chez les adultps et chez les enfants. Goût
très agréable et effet certain. Dépôts dans toutes les
pharmacies Prospectus avec des centaines d'attes-
tations uniquement médicales gratis et franco.
Nlcolay «fc Co, Laborat. chim. pharm., Zurich.

12259 6»

Jf ë8-W Etoffes d'été et d'occasion.
Tissus blanc, clair, crème et couleurs, en Foulé , Crêpe , Dia-
gonal , Grenadine , Ombré , Caehemir , Broché , Fantaiiie ,
Etamine . 22

—¦»£»» -»^ Echantillons à disposition. > < f » •*_%*, ¦¦ <

ŒTTINGER & Co, ZURICH.

Imprimerie A. CODRVOISIEB Ghaux-«ie-yo«d»

^gSHŜ lg VAWPS^H^ Ch. VAUCHER , distillateur , Chanx-de-Foeds



de la Chaux-de-Fonds.
Séance du lundi 21 mai, à 8 7. h- du soir,

au Collège industriel.
Présidence de M. William Bech.

Membres absents excusés : MM. Fritz
Amez-Droz, William Bourquin , Louis
Blum, Alphonse Braunschveig, Henri Bail-
lod, Paul Ulysse Gabus, Louis Grosjean ,
Louis Imer-Douillot , Ali Jeanrenaud, Char-
les-François Redard.

Membres absents non excueés : MM.
Jules Cuche, Charles Ducommun , Jules
Guillod- Gaillard , Henri-Wam Guinand ,
Jules Mentha, Guillaume Nusslé, Arthur
Paux.

Il est donné lecture des verbaux du Co-
mité des Etudes qui sont suivis de quel-
ques explications données par M. le Prési-
dent.

L'on procède ensuite à l'examen du règle-
ment pour les membres du Corps ensei-
gnant. Ce règlement est adopté article par
article puis dans son ensemble à l'unani-
mité des membres.

Le Département de l'instruction publi-
que demande par lettre que les examens de
fin d'année de nos écoles soient transférés
en avril. Comme motifs à l'appuis il indi-
que l'uniformité désirable dans le canton
et le fait que tous nos élèves finiraient leurs
cours avant les examens pour le certificat
d'Etudes ce qui les faciliterait pour en ob-
tenir le diplôme.

Monsieur Bech rappelle qu'il y a deux
ans la Commission s était déjà occupée de la
question mais qu'ensuite d'un rapport dé-
favorable présenté par M. Beaujon , l'on
avait décidé de maintenir le statu quo. Le
Comité des Etudes était très désireux de
donner satisfaction au Département de
l'Instruction publique, mais les arguments
qui ont motivé le vote de la Commission
subsistent toujours. La Commission vou-
drait-elle prendre une décision contraire
à 2 ans d'intervalle? Le Comité des Etudes
ne sachant que résoudre présente donc la
question sans préavis.

Sur la demande de M. le docteur Bour-
quin , il est donné lecture du rapport d'il y
a deux ans. M. Bech fait valoir que depuis
l'élaboration de ce rapport il s'est produit
des circonstances nouvelles qui milite-
raient en faveur de la prise en considéra-
tion de la demande du Département, sur-
tout en raison de l'époque des examens pour
le certificat d'études.

U s'ouvre une discussion à laquelle pren-
nent part MM, Dr Bourquin , Borel , Paul
Mentha, Quartier , Clerc directeur, Brandt.

II en ressort que, à tous égards les exa-
mens tels que nous les avons, conviennent
mieux pour notre localité. Notre fin d'an-
née scolaire correspond à l'entrée en clas-
ses du Gymnase cantonal et de l'Académie.
En avril, chacun est trop occupé par les
règlement de comptes de St-Georges pour
pouvoir remplir ses devoirs d'inspecteur.
Avec les examens placés au printemps,
l'on devrait donner 15 jours de congé à
cette époque et conséquemment une se-
maine de moins en été, ce qui serait peu
admissible si l'on prend en considération
notre climat.

A l'unanimité la Commission décide donc
de maintenir le statu quo.

La Commission aborde ensuite la ques-
tion de l'heure de l'Europe centrale. Nos
hautes autorités ayant décidé ce change-
ment, il n'y a plus qu 'à s'incliner. Sur le
préavis d'une Commission cantonale con-
voquée à Neuchâtel , l'heure nominale ne
sera pas changée. Les entrées en classe se
feront en été comme d'habitude à 8 heures.
Par contre en hiver et à partir d'une date
qui sera fixée ultérieurement par le Comité
des Etudes, les leçons commenceront à
8 Va heures.

Sur la proposition de M. Landry, la Com-
mission décide que dans aucun cas, la sor-
tie des classes le matin en hiver ne pourra
avoir lieu plus tard qu'à midi.

M. Bech communique à l'assemblée que
l'essai de rotation tenté dans plusieur clas-
ses n'a pas du tout donné les résultats sa-
tisfaisants attendus ; le Comité des Etudes
propose donc de renoncer à ce système. M.
Clerc directeur présente un rapport très
complet sur cette question. Les institu-
teurs et institutrices qui ont essayé la ro-
tation, sont unanimes ou à peu près pour
ne pas persévérer dans œette voie. Leurs
élèves n'ont pas fait les progrès que l'on
était en droit d'attendre et la discipline a
fini par laisser à désirer. M. Clerc propose,
pour remplacer cet essai malheureux , un
autre mode de procéder qui consisterait à
faire changer tous les 3 ou 4 ans de classe
aux membres du Corps enseignant. L'on
empêchera ainsi la lassitude qui finit par
envahir ceux qui, durant de longues an-
nées, enseignent toujours et toujours le
même programme, et le rapporteur est
persuadé, ainsi que le Comité des Etudes ,
que l'adoption de ce système serait excel-
lent à tous égards. Les maîtres ne seraient
ainsi plus nommés titulaires de telle ou
telle classe, mais seraient attachés au collège

Commission sooleiir-e et à la disposition de la Commission qui
leur donnerait des postes selon l'opportu-
nité du moment et leurs abtitudes. Tel
maitre placé en lre devrait ainsi au bout de
4 ans retourner en seconde, les transferts
devant avoir lieu de bas en haut et de
haut en bas. M. Clerc fait remarquer avec
juste raison que la valeur d'un maître ne
doit pas être estimée d'après la classe infé-
rieure ou supérieure qu 'il dirige. Un bon
maitre de 4m» a tout autant de mérite qu'un
bon maitre de 1"

M. Perrenoud-Pellaton pense que cette
nouvelle rotation ne présenterait que des
avantages. Monsieur le docteur Bourquin
est d'accord avec Monsieur Perrenoud mais
désire qu 'une règle fixe soit admise pour
ces mutations afin qu'il n'y ait pas de récri-
minations possibles.

M. Henry craint que les maîtres qui de-
vront descendre d'une classe dans une
autre ne considèrent la chose comme une
défaveur aux yeux du public.

En fin de compte, et la question étant
trop complexe pour être tranchée sur le
coup, il est résolu d'en renvoyer la discus-
sion à plus tard. Dans l'intervalle, l'on de-
mandera au corps enseignant et au dépar-
tement de l'Instruction publique leur avis,
dont on doit tenir compte.

Le système de rotation avec élèves, est
ensuite déclaré aboli.

M. Bech annonce que vu la fête du cen-
tenaire que l'on désire faire coïncider avec
les Promotions , ces dernières devront pro-
bablement être reculées jusqu 'au 21 Juil-
let.

Après une discussion générale la Com-
mission charge le Comité des Etudes de
fixer les Promotions éventuellement au 7 ou
au 14 juillet mais avec indication péremp-
toire de ne pas dépasser la date du 14 dans
aucun cas et d'adopter si possible de pré-
férence la date du 7.

La séance est levée à 11 heures.
Au nom de la Commission scolaire :

Le secrétaire, Le président,
P. LANDRY. W. BECH .

Séance du jeudi 31 mai 1894
à 4 h. du soir à l'Hôtel-des-Postes.

M. Charles Wuilleumier, directeur des
finances , en l'absence de M. le Président,
invite MM. les membres du Conseil général
à prendre place, et M. Jules Breitmeyer,
comme doyen d'âge des membres présents,
à occuper le fauteuil de la présidence pour
procéder à la nomination du bureau du
nouveau Conseil général , issu des élections
des 5-6 et 19-20 mai 1894.

M. Charles Wuilleumier dépose sur le
bureau deux procès-verbaux des élections
prérappelées et cède la place à M. Jules
Breitmeyer.

MM. Ernest Ruchti et Georges Dubois ,
membres les plus jeunes du Conseil, sont
appelés comme scrutateurs provisoires , et
M, Alfred Renaud est prié de faire le pro-
cès-verbal de cette séance.

En ouvrant la séance , M. Jules Breit-
meyer annonce que c'est son âge qui lui
donne l'honneur de cette présidence éphé-
mère, privilège qui n'est certes pas à envier ;
mais si l'âge a ses inconvénients , il donne
pourtant une certaine expérience des affai-
res, surtout précieuse dans des assemblées
de la nature de celle-ci, puisqu 'il lui four-
nit l'avantage de souhaiter la bienvenue
aux anciens membres du Conseil qui ont
déjà travaillé sérieusement pendaut les
trois dernières années et aux nouveaux
élus qui apporteront dans les discussions
le concours de leurs lumières et de leur
expérience.

Il rend hommage à la bonne entente et à
l'harmonie qui a toujours régné dans l'an-
cien Conseil général pendant les trois der-
nières années et il espère qu 'il en sera de
même pour les trois nouvelles qui s ou-
vrent aujourd'hui. Il ne doute pas qu 'il en
soit ainsi et tout en regrettant que les trois
groupes politiques de la localité ne soient
pas représentés comme ils l'étaient dans
l'ancienne législature, il tient à constater
que la faute ne peut en être imputée à per-
sonne et il est assuré que tous les membres
du nouveau Conseil travailleront , abstrac-
tion faite de tout esprit de parti , dans l'in-
térêt de notre localité.

Il reste à l'étude de grands travaux et de
grandes dépenses; eh bien , mettons nous
à l'œuvre avec confiance et préoccupons-
nous avant tout de l'avenir et de la prospé-
rité de notre chère Chaux-de-Fonds ; c'est
dans ces sentiments qu 'il déclare ouverte
la première séance de la nouvelle législa-
ture.

Les procès-verbaux des dernières élec-
tions sont sur le bureau , et comme il n'a
été fait aucune réclamation sur ces opéra-
tions, elles sont déclarées régulières.

Le secrétaire procède à l'appel nominal
des membres du nouveau Conseil général.
Cet appel fait constater la présence de 34
membres du Conseil général et de 6 absents

CONSEIL GENERAL

excuses : MM. Louis-Henri Courvoisier ,
L. Calame-Colin , Jules Froidevaux, Georges
Leuba, Léon Gallet, Fritz Robert.

On passe ensuite aux nominations du
bureau :
a) Du président du Conseil général :

Bulletins délivrés et rentrés, 33.
M. Arnold Robert est réélu par 32 voix.

b) Du premier vice-président :
Bulletins délivrés et rentrés, 33.
M. J. Breitmeyer est réélu par 32 voix.

c) Du deuxième vice-président:
Bulletins délivrés et rentrés, 32.
M. J.-A. Dubois est réélu par 30 voix.

d) Du secrétaire :
Bulletins délivrés et rentrés, 33.
M. Georges Leuba est réélu par 32 voix.

e) Du vice-secrétaire :
Bulletins délivrés et rentrés, 33.
M. L.-H. Courvoisier est réélu par 32 voix.

f )  Des questeurs :
Bulletins délivrés et rentrés, 33.
M. Ch. Perret est nommé par 30 voix.
M. G. Dubois est nommé par 30 voix.
Toutes les nominations du bureau étant

faites, M. Arnold Robert et les autres
membres élus présents sont invités à
prendre place au bureau.

En prenant le siège de la présidence, M.
Arnold Robert prononce les paroles suivan-
tes :

* Messieurs et chers collègues,
C est une circonstance exceptionnelle qui

ramène au bureau du Conseil général la
majorité des membres du bureau précé-
dent.

On a jugé convenable pour cette année
du centenaire delà Chaux-de-Fonds et en
vue des fêtes qui se préparent , de maintenir
en charge les hommes qui se sont occupés
de cette entreprise dès le début.

En vous remerciant du nouveau témoi-
gnage de confiance que vous venez de nous
donner , je salue l'entrée au Conseil général
d'éléments jeunes et nouveaux , qui y sont
les bienvenus.

Et j'ai la conviction d'être votre inter-
prète à tous, Messieurs et chers collègues,
en adressant un sympathique regret à ces
représentants d'un troisième groupe , qui
ont cru devoir nous quitter, après avoir
loyalement travaillé avec nous pendant
trois années à ce que nous considérions les
uns et les autres comme avantageux et utile
pour notre localité.

Nous reprenons nos travaux dans les
mêmes sentiments de devoir et de patrio-
tisme, et nous nous efforcerons de répondre
à ce que l'on attend de nous, en adminis-
trant fidèlement , équitablement , dans l'in-
térêt de tous.

Je déclare ouverte la troisième période
trienale du Conseil général de la nouvelle
commune de la Chaux-de-Fonds. »

MM. Charles Laubscher, Guillaume
Niestlé, Dr Bourquin et Ariste Montandon
sont appelés à fonctionner comme scruta-
teurs-adjoints.

Pour suivre à l'ordre du jour , on passe à
la nomination du Conseil communal et des
commissions permanentes :

a) Du Conseil communal.
Bulletins délivrés et rentrés, 34.

Sont nommés :
MM. Edouard Perrochet par 34 voix

Hans Mathys, » 34 »
Ch. Wuilleumier, » 33 >
Paul Mosimann , » 33 »
Léopold Maire, > 32 »
Edouard Tissot. » 32 »

Une fois la votation terminée, M. le Pré-
sident, avec l'assentiment de l'assemblée,
délègue M. Gh. Perret , questeur, auprès
du Conseil communal pour informer ces
Messieurs de leur réélection et inviter les
membres présents à assister à la réunion ,
pour répondre , cas échéant, aux interpel-
lations qui pourraient être faites dans le
courant de la séance.

Le Conseil communal prend place ; sont
présents :

MM. Edouard Perrochet , Hans Mathys,
Paul Mosimann , Ch. Wuilleumier, Ed.
Tissot.

M. le Président annonce officiellement
à ces Messieurs leur nomination et il ac-
corde la parole à M. Paul Mosimann , nou-
vellement élu dans le Conseil communal.

M. Mosimann remercie les membres du
Conseil général du témoignage de confiance
qu'ils lui accordent en l'appelant à faire par-
tie du Conseil communal. Certes, ce n'est
pas sans avoir mûrement réfléchi à la chose
Su 'il a accepté ces fonctions , qui deman-

ent du temps, du dévouement et des con-
naissances qu'il est loin de posséder en-
core ; mais c'est, dit-il , comptant sur votre
confiance et votre appui que j'accepte ma
nomination , et je ferai tout ce qui me sera
possible pour vouer tous mes soins, toute
ma sollicitude à l'étude des nombreuses et
importantes questions qui seront soumises
pendant cette période à l'examen du Con-
seil communal.

M. le Président lui répond que les mem-
bres du Conseil général sont heureux de
son acceptation et de ce qu'il veuille bien

consacrer son temps et ses lumières au dé-
veloppement de notre localité.

b) De la commission des finances.
Bulletins délivrés et rentrés, 33.

Sont nommés :
MM. Jules Breitmeyer, par 33 voix.

Alfred Renaud, » 33 »
Arnold Grosjean , » 32 »
Léon Gallet, » 32 »
Charles Perret, » 32 >
Arnold Robert , » 32 »
Edouard Reutter » 32 »

c) De la commission d'assistance.
Bulletins délivrés et rentrés, 33.

Sont nommés :
MM. Ferdinand Berthoud, par 33 voix

Lucien Guinand , > 33 »
Edouard Humbert-Droz , > 33 »
Louis Nicoud , » 33 >
Charles Vielle, » 33 »
J.-J. Wùscher , » 33 >
Léopold Robert , » 33 »
Paul Robert-Tissot, » 33 »
Auguste Hoffmann , > 32 »

d) De la commission de salubrité pu-
blique :

Bulletins délivrés et rentrés, 33.
Sont nommés :

MM. le Dr Amez-Droz , par 33 voix.
Jules-Auguste Dubois, » 33 »
Fritz Steiner, » 33 >
Donat Fer, » 32 »
le Dr Eugène Bourquin , » 31 »
William Bech, » 33 »
Pdui Monnier, » 33 »
Jacob Streiff , > 33 »
Fritz Baumann, > 32 »

e) De la commission des travaux publics
et de la police du feu.

Bulletins délivrés et rentrés, 33.
Sont nommés :

MM. Oscar Nicolet, par 33 voix
Charles Vielle, » 33 »
Arnold Neukomm, » 32 »
Adolphe Stébler , » 32 »
Sylvius Pittet , > 29 >
Fritz Robart , » 29 »
Albert Theile, > 33 »
Mathias Baur, > Si »

Jacob Streiff , » 32 »
Jules Ritter, > 32 »
Louis Reutter , » 29 »

f )  De la commission du gaz et des eaux
Bulletins délivrés et rentrés, 33.

Sont nommés :
MM. Mathias Baur, par 32 voix.

Paul Monnier , » 32 >
Georges Favre-Perret, » 31 »
Fritz Humbert, » 32 »
Arnold Robert , » 32 »

g) De la commission de l'Ecole d'horlo-
gerie.

Bulletins délivres et rentres, 33.
Sont nommés :

MM. Ch. Benoit-Sandoz. par 33 voix
Emile Courvoisier, > 33 »
Julien Gallet, » 33 »
Fritz Humbert-Perret, > 33 »
Gérold Jeanneret, » 33 >
Aloïs Minutti , » 33 >
Zélim Perrenoud , > 33 »
Charles Reymond, » 33 »
Albert Rielé , » 33 »
Charles Vielle, » 33 »
Numa Robert-Waelti , » 30 »
J.-F. Brœndli, » 33 »
Rodolphe Frank, > 33 »
Ulysse Huguenin , » 33 »
Charles Humbert fils, » 33 >
Emile Koeher, » 33 »
Albert Mosimann , » 33 >
Louis Perrin-Jeanneret , » 33 »
Charles Robert-Quartier, > 33 »
Louis Rozat , » 33 »
Albert Vuille, » 32 »

h) De la direction de l'Hôpital .
Bulletins délivrés et rentrés, 33.

Sont nommés :
MM. le Dr Amez-Droz, par 33 voix.

Victor Brunner , » 33 »
Louis Calame-Colin, » 33 »
le Dr Faure , » 33 »
Georges Gallet, » 33 »
Jules Mentha , » 33 >
le Dr Ed. Robert-Tissot, » 33 »
le Dr Sandoz, » 33 »
Paul Monnier , » 32 >
Paul Borel. » 33 »
Fritz Brandt-Ducommun , » 33 »
Jules Ducommun-Robert , » 33 »
Ch.-E. Gallandre, » 33 »
le Dr Gerber , » 33 »
Paul Pettavel , » 33 »
Fritz Steiner, » 33 »
Elie Crozat , » 32 »

(La f in au numéro de samedi.)

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

Prière d'indiquer exactement le numéro
de l'annonce.

de l'Administration de L'IMPARTIAL,



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

CHAPEADX DB PAliïî^
Chapeaux pour enfant s, à choix, 1 fr. 60.

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

pour velocemen.
Casquettes militaires en tous genres.

Casquettes pour porte-faix ©t portiers.

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

6179-3 Se recnmmando.

BANQUE FÉ DÉRALE
(Société anonyme)

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

Doras DIS CHANGES le 6 jn in  1894.

Rau aommea aujourd 'hui , sauf Yariations impor-
lamlaa, acheteur» an compta-courant, oa an comptant,
¦aini V» V» d» oommiaaion, da papiar bancable anx :

Kao. Cour»
/Chiqua Paria 100.Oi 1/,

a?. . \Conrt et patita effet» long» . 8,/a tOO.OlV»
"""* jî moialaco. francaiaea . . î'/. 100.16

(8 moi» j min. fr. 3000 . . ï 1/. 100.25
(Chèque min. L. 100 . . . 25 18'/,

... . \Conrt et petiu effet» long» . 2 26.17•»¦«" { _> moi» ) aco. anglaùe» . . - 25.20'/,
(3 moU J min. L. 100 . . . 2 26.28'/,
(Chèque Berlin, Francfort . 123 .2'/,

an— \Court et petit» effet» long» . J 123.42'/,
•*¦•*««¦ JJ moi» ) aecepu allemande» . 8 128.60

(8 moi» J min. M. 8000 . . S 188.72'/,
/Chèque «ne», Milan, Turin. 89.75

». îu- \Court et petiu effeu long» . " 89.76umu•• i moi», i chiBrea. . . .  6 90 —
3 moi», 4 chiffrée . . . . « 90. «0
Chèque Bruiellea, AnTer» 99.8i

falfiqna 2 4 3 moi» , traite» .ce , 4 ch. 8 100.05
Mon aco., bill., mand., 8et4ch. 3'/, 99 85

*-»_ » | Chèque et court . . . ... 208-30
£SSr 2 èl moU, traite, ace., 4 ch. 2'/, 208.40•jettera. i|on aco-i bUi.) nluli.i 3rt 4, 0iu 8 208.80

Chèque et court . . . . * 201.15
Tienne Petiu effeu long» . . . . * 201.15

2 4 3 moi» , 4 chiffra . . 4 201.36
3al»« Juiqu'4 4 moi» 8 pair

Ull*, da banque (rancaii . . . .  net 99.90
» a allemand». . . . » 123 32'/,
B a ruaee» » 2 67
» a autrichien» . . . » 200.55
a a anglaia . . . .  » 25. i3',,
x a italien» . . . . » 89.60

Hapoléon» d'or - 100.05
•naraigna 26.12
riacea de 20 mark 24.C6
e»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»» *»»»»»»»»»»'»»»»»'*

AYIS officiels
DI LA

Comme de la ŒAlJÏ-DtMDS
^vis

Le public est avi»é qu 'il pent se procu-
rer GRATIS le Règlement BOT les
BouoherUa, les Abattoirs et le Mar-
ché an Bétail de la Commnne de la
Cnaux-de Fonds du 90 jsnviar 1894 , en-
trant eu vigueur au ler juin orochain , an
Bureau communal, salle n» 12. 6940-1

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

ensuite de la démission honorable du ti-
tulaire actuel, le poste de percepteur
île» contributions, aux conditions
du cahier dm charges qui peut être con-
sulté à la Direction des finances. Délai
du Concours : Samedi 9 juin 1894. Les
sousmissions seront reçues ,sous pli fermé,
an Bureau commanal jusqu'à la date ci
dessus et porteront la suscription : Sou-
mission pour le poste de percepteur des
contributions. 7011-1

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

Emplacement pour la décharge les
matérianx.

Le public est avisé que la décharge des
matériaux de construction snr les terrains
de la Ronde, se fera à partir du T juin
1894, depuis la route cantonale des Cornes-
Morel, immédiatement â l'est de la mai-
son Messerli et Fuog.

A par tir de la même date, une taxe de
10 e. sera perçue par l'administration com -
munale pour chaque char de déblais.

La perception de cette taxe se fera au
moyen de boas qu'on pourra se procurer
au Bureau des Travaux publics , dès le 6
conrant.
7101-2 Conseil communal.
a»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» "»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

\e»te anx enchères
oubhques de Matériaux de construc-

tion, à la rue Jaquet-Droz 1, à la
Chaux-ae-Fonds.

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

La démolition devra être faite par l'ac-
quéreur jusqu 'au S0 juin 1894.

Le prix d'achat est payab.e 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
Four visiter le bâtiment, s'adresser i

Hôtel de la Fleur de Lis, tous les ma-
tins de K heures à midi.

La vente aura lieu sur place, 'rue
Jaquet-Droz l ie  Samedis Juin 1894,
a 2 heures précises du soir. 7102-2

MAGASIN DfPICERIE
A loger poir le il novembre 1894, nn

grand magasin d'épicerie, avec logement
de 3 pièces, le tont bien sitné. — S'adr,
à H. Alfred Gnyot, gérant, rne dn Parc
n" 75. 5258-M8

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

S'adresser Btude de Eugène Wille,
avocat et notaire, rue de l'Hôtel-de -
Ville 9, la Chaux-de-Fonds. 6(60-1

LE MEILLEUR
Dépuratif du sang

et le moins coûteux est
l'Bsaenoe concentrée de véritable
salsepareille da la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'nne composi-
tion exclusivement végétale, élimine les
virus qui corrompent le sang, et répand
dans l'organisme la vigueur et le bien-
être. — Devrait en faire usage toute per-
sonne souffrant de: Congestions, maux
de tâte, boutons, rougeurs, dartres,
épai«aiss«ment du sang, maux
d'yeux, scrofule s, goitre, déman-
geaisons, rhumatismes, maux d'es-
tomac, etc., etc — Exiger toujours sur
chaque flacon la marque de fabrique ci-
dessus et le nom de Ja Pharmacie
Centrale de Genève.

Dépôts dans tontes les Pharmacies.
(H 21X1 -X,  6389 3

DÉGUSTATION
da Cacao et da Chocolat

KLAUS
dans la Confiserie

G. RICKLI FILS
(H-1-J) Rue Neuve. 472-64

Avis au publie
OUVERTURE de la

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
EMILE SCHNEIDER-BENOIT

rae de la Ralance »Oi , local de
l'ancienne Boucherie METZQER .

J'ai l'honneur d'annoncer à mes con-
naissances et au pub ic en général que
dès samedi 2 jnin , ma boucherie sera
toujours pourvue de marchandises de
première qualité et aux prix du jour. 7032-4

Se recommande vivement
Emile Schneider-Benoit.

» _g^ ̂ j _ ̂ aa. Pr. — On demande
/lllllfll a emprunter une
TeB". êr â»*!la»» somme de 4000 fr.

Garantie hypothé-
caire en premier rang. — S'adresser à M.
P. -G Gentil , rue du Parc 83,àla Ohaux-
de-Fonds 7149 S

L'atelier de sellier-tapissier
de

CHS AMSTUTZ
est transféré rue des Terreanx 2, et
anra dès aujourd'hui toujours un bel as-
sortiment de canapés, lits, divans, som-
miers, matelas, air si que tout l'assorti-
ment de sellerie et harnachement.

Tous les articles sont vmdus à des
prix défiant toute concurrence. 6809-2

Se recommande Oh. Amstutz.

Un ie li
garanti par foyard

livré n domicile , en gros et au détai l, aux
plus justes prix. — Se recommande A sa
nombreuse clientèle, 7107-3

Hector MATTHEY,
29, rne Jaquet-Droz 29.

'J'iÙ'ï fil*

USINE A GAZ
EXPOSITION ^'Appareils culinaires

combinée avee des essais pratiques.

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

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

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

Pour éviter l'encombrement, les person-
nes qui ont l'intention de faire cuire ua
ou plusieurs mets, sont priées de se
faire inscrire la veille. 6770 5*

Direction de l'Usine à gaz.

Appartements.
A louer pour St-Martin, à des personnes

d'ordre, dans une maison en construc-
tion, au soleil , plusieurs appartements de
trois pièces, avec corridor, latrines dans
les appartements, lessiverie, jardin, sé-
choir pour toute l'année et une belle
Slaee pour pendre la lessive ; situés rue

u Progrès 59. — S'adresser à M. F.-L.
Bandelier, rue de la Demoiselle 29. 6905.1

Logements
A loner pou Saint-Martin prochaine ,

dans le quartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces aiee corri-
dor. — S'adresser à H. Alfred Gayot ,
gérant, ne dn Parc 75. 5252-18'

CHAPELLERIE
Bne Fritz - Courvoisier 3

le plus grand choix de chapeaux
de paille haute nouveauté très
bon marché, chapeaux de feu-
tre, et casquettes pour vélos en
tous genres. 6335-8

Se recommande
Jules Murbach.

UN HORLOGER "SŜ ïïl*"
genres de montres, désire enl rer en rela-
tions avec une boone maison pour le
terminage de la montre, petites et gran-
des pièces soignées et bon courant, moyen-
nant qu'on lui fourni - .se boites et mou-
vements. — Ecrire sous chiffres E. P.
6000, au bureau de I'IMP àI TU I.. 6990-1

AVIS ADXJAMES
Mlle L. ZESIGER, ta.lllen.ae et lin-

gère, venant de s'établir 21, RUE DU
PARO 21, au rez de chaussée, se recom-
mande pour tous les travaux concernant
sa profession, soit à la maison ou eu
journée. 6827

0 o

!|Articles de voyage;;
J | Malle* noires à compartiments. J |
< > Malles grises à compartiments. < t
\ ) Valises, depuis 3 fr. BO. J [
i > Valises à soude t. 1 1

J l Sacs de voyage en cuir. J *
i > Sacs de touristes. < >
1 l Trousses de voyage garnies} [
, , et non garnies. <£
' > Porte plaid. < *
!, Courroies de voyage. < [
1 ? Gobelets , Gourdes, etc., etc. ' >
< ?  AU I8«-183< »

itaS Bazar ie la Ctaï-Se-FoiiuS!;
J \ tn face di théâtre. < [
J * anciennement Bazar Wannor J *

AUX GHR.ANDJS MAGASINS DE NOUVEAUTES EE-tf TOUS GENRES

:| U, rne Léopold Robert U. ? j ^  ïm Si C ON F I A N C E !  4 h 
ra9 jjjjjjj Rob9rt "¦ 

^

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

«y RÉGATES en soie, première qualité » — 50
Notre rayon de coniections est assorti de toutes les nouveautés parues, Collets de moire, Collets de dentelles, etc,

COLLETS, à 4, 6, 8 et IO fr. — JAQUETTES, à 6, 8, IO, 13 fr.

G-rand choix de Manteaux de voyage et de Manteaux caoutchouc.

An magasin J. HUMB ERT, me in Premier-Mars 5.
Excellen t VIN BOUGE

GARANTI NATUREL, de 25 à 50 centimes le litre. 6062-2

1-5: r : ; 1 Au moment
piARQUE fciA DE .-. FABRIQUA DEPOSEE, . , « , .,, ,

ai î ^l^^ 'K̂ ^^ t̂WWwf ^J^^^^ î  aïcel'ente P°nr chevaux , bêtes à cor-

Se vend 2 fr. la botte de % de kilo.
DépOts : Monnier et antres pharmacies de la Ohaux-de-Fonds; Theis et antres

pharmacies du Locle ; PharmacielOhapuis , aux Ponts , etc., etc. 2202-5

C?» fflCH?» «5® -iff»»:»»*®
en tous genres et grandeurs, garantis incombustibles et incrochetables.

POTAGERS de toutes les grandeurs, depuis 40 à 6000 fr.
A 'bums d dispo sition. Prix raisonnables.

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

Les amateurs sont invités à visiter le Bureau des soussignés où ils
trouveront tous ces articles fonctionnant. 6923-2

Se recommandent

BACHMANN & MARTHALER
TÉLÉPHONE entrepreneiiFS de serrerefle TÉLÉPHONE

Rue Daniel JeanRichard &. 

A louer pour St-Martin 1894
un logement de 4 pièces, ft la rue de la
Demoiselle 93. Des logements de S, 4 ou
5 pièces, à la rue du Doubs 75. — S'adr.
ch z M. A. Nottaris, entrepreneur, rue de
la Paix 53 BIS . 6560-6

SHT ATTENTION fgg
Messieurs les doreur* et nlcke-

leurw de boîte» de montres et bijou -
terie peuvent se procurer le 5530 10"

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

S'adresser au bureau de riHfaJtntx.

I (̂ ^S|)̂  
Deman

dez*partouf: 'ffiSj^li I

*̂ SS *Bt_m j ârCTug Poisson °F  ̂ ^f  En caisses ^̂ SSSU^̂ ^̂ S ŜSSSf t n̂ paquefs v̂
yde25,30,50&60Kilo W^^^Ê^^r -̂ '¦¦ \deV<.yi , y <,_ le\ -  X

"̂ ' ~ " ~~ ~ " '~ f ^ r -̂^^- ' - - - ~ill**f» -̂
Gel-amidon es!" le p lus pur , le plus fin eMe plus avantageux;

oo il eshd'un emploi très économique el- ménage beaucoup le l i n g e .

| Il doit êïre employé à Vêlai cuih * i
FABRIQUE U NI Q UE :0SCAR NEHER & C?, MELS,SUISSE |



EDOUARD BEYER, CHEMNSTZ (SAXE)
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE UCBS JÊSBSJ_mn

La .neaiefe ¦LSST '̂ta. La™,. La meilleure Encre à copier et pour les livres.
n BW m '

SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAP ETIERS DE LA SUISSE
A LA GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

Ref user les imi tations. — Exiger le nom : J_____ 4i_M_ € *'wm_ &*>JÊtr *M_ BK«y«:r

r Occasion avantageuse *

> M MPïTXfill â €OTfi¥«ESfi «
W Place CX -VL iv^Eeti-clxé , La CJa.A-UL^K-ca.e-F'oxi.ds 

^
^ vient de recevoir un grand envoi de ^

l PAPIER BUVARD ANGLAIS }
» véritable, qualité extra (4 couleurs) 41

[̂  Vente par rames, demi-rames et quarts de rames à des ^¦L conditions excep tionnellement avantageuses. AW ——^ ^
1̂ . Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. A

Société mutuelle suisse
pour l'assurance du mobilier.

Siège à BERNE.
A gent pour le district de la Chaux-de-Fonds t

Albert DUCOMMUisr, Rue de la Promenade 3.
— a>—aa»—

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus
minime de 50 centimes pour mille franes, avec une légère augmen-
tation en ce qui concerne l'horlogerie.

Comme elle est mutuelle, elle n'a pas d'actionnaires, ses bénéfices
restent la propriété de ses assurés et forment à ce jour un fonds de
réserve de fr. 3,500,000, destiné à parer à l'éventualité de grands
sinistres, en évitant ainsi la perception de contributions supplémen-
taires.

L'année d'assurance commençant au 1er Juillet , l'agent prie toutes
les personnes non encore assurées et qui voudraient l'être, de bien
vouloir réclamer à son bureau les formulaires nécessaires. — Cette
invitation s'adresse également à tous les assurés, qui auraient des
modifications à apporter à leurs Polices.

L'Agent rappelle en outre aux assurés qui ont changé de domicile,
sans lui en donner avis, qu'ils s'exposent à perdre tous droits à une
indemnité en cas d'incendie 6982-12

Pour parents
et H 2M J

PENSIONNATS
Les personnes désirant fairo de la

publicité pour placer ou prendre d«s
jeunes gens en 902-32

PENSION
peuvent s'adresser , pour tons ren-
seignements, à l'Agence de publicité

HAASENSTEIN & VOGLER
ST-IMIER

Expédition d'annonces à tous les
journaux suisses et étrangers

Prix originaux.
Devis de frais étions renseignements

a disposition.

^̂ ^̂ r̂ gr^ v̂ V V W V ?

A louer
ponr St Martin 1*94 ou avant , ruo de
Bel Air 11 , au 2mo étage , a des peisonnes
d'ordre , un bd appartement, bien exposé
au soleil , se componant de 3 pièces , cui-
sine et dépendances. Oonidor fermé. Par-
quet partout. Oonciergo. Oour. Hrix mo-
dique. — S'adressor l'aproj-midi rue du
Temple-Allemand 59, au 2me étage.

6422-4-

mise au concours
Le Conseil communal met au concours

le poète de CHANTRES de l'Eglise
Nationale pour le 1er Juillet prochain.

Pour consulter le cahier des charges ,
s'adresser au Bureau communal, cù les
soumissions devront être envoyées d'Ici
•u 16 juin 1894, sous plis cacheté et avec
la souscription « Soumission pour le poste
de chantre >. 7351-3

Conseil communal.

CUISINE JWULAIRE
Vin blanc do Carovigno lerrugineux,
d'un goût exquis, uniquement pour em-
porter , excellent pour malades et con-
Talescents. UIV FRANC la bouteille .
Terre perdu. 1S762- JO

_A. louer
poar Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne de 5 pièces, alcôve «t
véranda!.. En outre, nn ATELIER disposé
ponr comptoir et bnrean Indépendant.
On lonerait le tont on séparément. JoUe
situation , grand jardin d'agrément. —
S'adresser a H. Léon Breitling, Boulevard
du Petit-Châtean 17. 3889 se'

poar Saint-Martin 18941 un bel
APPARTEMKNT bien exposé au
soleil , de 4 chambres avec balcons et dé-
pendances , au ler étege d'une maison
située au centre des affaires.

S'adresser chez M. O.-J. Ottone, en-
trepreneur, rue du Parc 71. 5195-13*

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

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

8898-Hg

Bicyclettes anglaises
des meilleures marques, 20 et 95 % d'es-
compte ; échange contre hoilogene. —
J.  Lerescbe , horloger - rhabilleur .
agent, Payerne. 4456

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

treprise de 6814

Toitures en lous genres
soit recouvrements en tuiles , en clavins
et en bardeaux. Il garantit un travail
prompt et une exécution con»ciencieuse.

SAMUEL, R1ESEIV, convrenr,
2. RDE DES PLEUR'» 2. au ler étace.

Diamant liane
en morceau, lre qualité , à 3 fr. le karat.
— S'adresser rue de la Demoiselle 83, an
2me étage. £610

Tains-AI*»** Madame Veuve
JL»illIgt5rt5« J3TRITTMATTER
rae de la Cbarrlère 45» avise son
honorable clientèle et le public en général
qu'elle s'occupera toujours , comme du vi-
vant de sa fille , de la lingerie. A la v î me
adresse, tressage de cbalscs en
jonc. Ouvrage prompt et consciencieux,
prix modique. — Se recommande. 60J5-0

Offres d'emploi
Un Jenne bomme déjà au courant

des otlaires de bnreau et un Jeune
garçon, (i possible libéré des écoles ,
trot vertient de l'< ccupalion immédiate en
l'Etude du notaire Charles Barbier , à la
Ohaux-de-Fonds. On exige une bonne
écriture et d'excellentes références. 6983

A remettre de suite le 69ia

Café de Tempérance
13, BUE JAQUET-DROZ 13.

Comptable ou Représentant
Un bon comptable , connaissant à fond

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

Offres sous lettre s A. I_ . __ . 50710,
Poste restante , la Ohaux-de-Fonds.

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 au moins. 6615

An Magasin d'Epicerie
4, Rne û'riiz-Courvolsier, 4

Se recommande, Jean Weber.

Pour Saint-Martin 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. Prix : fr. 1300. — S'adres-
ser au magasin de Fournitures d'hor-
logerie Henry Sandoz. 5004-1

Occasion ponr fanfares
A vendre faute d'emoloi , un lot d'Ins-

truments cn cuivre nickelé bien
conservés ; on serait disposé à vendre le
tout en bloc ou par lots de divers ins-
truments. (H -1897- CH )

s'adresser a M. Georges Dubois,
président <"u Oorcle Montagnard , Cbaux-
de-Fonds. 6721 2

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

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

6659
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courant de la fabrication , se chargerait
du terminage de montres bon courant ,
pour une maison sérieuse qui lui fourni-
rait boites et mouvements. 6t«58

S'adresser au bureau de I'IMPARTIIL

Dépôt le Broderies
de la première maison

de Saint-Gall
Tabliers riebcs et déménage soignés.
Tabliers pour enfants. Cbemlses de
dames. Garnitures nour chemises.
Festons.—SE CHARGE AUS I de la
BRODERIE pour TROUSSEAUX

Catalo gue
riche et varié à disposition.

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

Se recommande. 69X0 0
Vve ACKERMANN-STEINER

Rue de la Demoiselle 10.
A 1» môme adresse , à louer , A un mon-

sieur travaillant dehors , une chambre
meublée , exposée au so !eil levant.
Il llllll¦MIIIMaMilllàaaaaa.MIII l'llllllll™"«-«™

Aux graveurs! BUÎ£ ,?uT0ndate6-
lier de graveurs pour cuvettes inétal , doré ,
poli , par grandes séries et suivies. —
S'adrerser au Comptoir Isaac Weill , run
D. JeanRichard 16. 6W86-0

ÉTAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publies

du 27 Mai au 3 Jnin 1894

51 bœufs, 73 porcs, 104 veaux
et 34 moutons.

M. Zélim Jacot , 4 cabris et 13 latins.
M. W. Balliiaann . 4 cabris.

-= -A-T7"IS =-
Le soussigné se recommande à Mes-

sieurs les fabricants d'horlogerie et chefs
d'ateliers de graveurs d'ornements et do
lettres , pour des grulllocbés A faire à.
domicile, n'importe quel genre. Travail
prompt et consciencieux. — S'adresser &
M. Edmond Jacot, rue de l'Indus-
trie 18, Ohaux-de Fonds 7255-3

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

S'adreaser à M. GONTHIER. 6339"

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

1894 un appartement de 4 pièces, avec
corridor, dépendances, part à la lessive-
rie et portion de jardin. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 21, aaler étage. 585£

VACHERIN
premier choix, chez D. HIKfsIG, rue
du Versoix ». 7046

Repasseuse en linge. f " J ^
rue de la Promenade 19, au ler
ler étage, â droite, se recommande à ses
amies et connaissances et au public en
général pour tout ce qui concerne sa pro-
fesssion. On se charge du blanchissa-
ge Ouvrage prompt et soigné. Prix mo-
déré. 7047 2

tïn =Inn'A "îi  Un bon remonteur babi-
IlUriUgrjriu. tant le haut Vallon, con-
naissant l'échappement ancre à fond, ainsi
que la petite pièce, voudrait entreprendre
8 à 12 cartons de remontages par semaine.
Ouvrage fidèle sous tous les rapports
S'adr. au bureau de I'IKPABTLLL. 7217 S

issni ûHin ^ne J enne Di
*e honnête et

SBoUJ cille» labotieuse cherche une
place d'assujettie sertisseuse da
moyennes. — S'adresser rue du Puits 20,
BU ler étage. 7245 î

Vî sîtonr ^n visiteur-acheveurcapable ,
ï lSl 'rt l i l -  ayant dirigé pendant nombre
d'années une importante maison d'horlo-
gerie, connaissant la fabrication des pe-
tites pièces 7 et 10 lig. cyl. et 12 et 13 lig.
ancre , désire entrer en relations avec un
fabricant pour lui faire ces genres, ou à
défaut accepterait une place analogue dans
une maison sérieuse. 7104-3

"'adresser »" Iwraftti IIA I*EK»MM*YAI

On bon horloger WSJîASf
ancre et cylindre , sinsi que le terminage
des boites légères , et pouvant an besoin
repasser et remonter les petites pièies 7 à
10 li gnes , cherche une place comme
acheveur ou remonteur. — S'adr.
sous initiales H. H. 4GO, Poste res-
tante, en Ville. 7192- 3

Cn jenne homme dST.l^r
de suite comme garçon de peine dans un
magasin ou caos un atelier , ou pour
commissionnaire. — S'adresser rue de
l'Industrie 2i , au sous-sol. 7170-3

Pfllîe QAIIQP, Une b°nne polisseuse ou
* USîoBl i ls vc aviveuse, d'un certain âge,
demande ds suite ou pour la quinzaine,
une place ponr beites ou cuvettes or , ar-
gent ou métal. — S'adresser rue de la
Demoiselle 103, au 2me otage , à droite.

7tf&-3
Un hApItinai» expérimenté, connais-
Uil UVliUgnl sant à fond l'échappe-
ment ancre et le terminage de la botte,
pouvant au besoin diriger la fabrication ,
cherche place. — S'adresser sous initia-
les H. P, Ttl iS , au bureau de I'IMPAB-
TIAI

 ̂
7118-8

ffliainiÀP»! Une J 9Une fllle parlant les
•J UJ ISï P.KJ I v. deux langues , cherche une
plaça de cuisinière dans une bonne fa-
mille bourgeoise. Certificats de capacité
et de moralité a disposition . 7119 2

S'adiesser au bureau de PIMP » RTH L.

On jenne homiae *S.r.1?. te

démontages et remontages ancre et cylin-
dre, parlant allemand et français, de-
mande à entrer dans un compioir où il
pourrait , à défaut d'horlogerie , s'occuper
de différents travaux et se charger de la
vente dans un magasin. — S'adresser rue
de la Serre S9, au rez de-chaussée.

7187-2

Une jenee fille ZSf iggPÎ
ménage, demande une place chez un veuf
ou chez une personne travaillant dehors.
S'adresser chez M. Vuilleumier , rue de
la Balance 12, au ler étage. 7138 2



innrAnti A <-)n demande une appren-
"» }>pn.'UUo> tie repasseuse en
linge nourrie et logée chez ses parents.
S'adresser rue du Stand 14, au 3me
étage. 71.'6-g

ùirvn nt ft 0n domandj pour le mois de
iClillUlo. juillet une bonne servante

bien recommandée, sachant cuire et con -
naissant tous les travaux d'un ménaga.
— S'adresser A Mme Jules Boeh-Gobât ,
rue de la Balance 10 , au Sme étage .

6783 2
!r-t riû filla 0Q demande de suite une
IrUatJ Ullo. j6UQe ___ _ _ de tout6 mora-
lité connaissant les travaux d'un mé-
nage. 7113-1

s'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

HfirAnsA On demande da suita une
IFUicllSca bonne oavrière doreuse qui
sacha bien grener et gratteboiser. — S a-
dresser rue du Soleil 13. au troisième
étage. 6999 1

tnnrAnti 0n demand) un jeune gar-
Jipi uulli çon intelligent comme ap-

prenti graveur dans un bon atelier de
la localité. 7004-1

'adresser au bureau de l'iMPAJkTiau.

jr'inieernsft (-)û demande une bonne
FlUlBoiJllou. finisseuse et nne polis-
seuse de boites argent A l'atelier Brandt
et Mathez , rue du Puits 27. 7008 1

apvnntft 0n demande de suite, dans
¦ci Vulllo. un ménage de deux person

nés, une fille de confiance sachant faire
la cuisine et tenir un ménage soigné.
Bons gages. 70u7-i

S'adresser au bureau de I'IMPAS-HAL .

Commissionnaire. f̂ ^LTnète pour faire les commissions et s'aider
au comotoir. — Ecrire sous initiales J.
D. 6993. au bureau de I'I MPARTIAL .

6998 1

4 Ar V i n t  A ^a demande une bonne
flt lViiUlD .  servante pour faire les tra -
vaux d'un ménage. — S'adresser à M.
Constant Jeandupeux , cafetier , Les
BreuleuTC 7003-1

•lArtiseAIi r <~ln demande de suite un
•sbl llSStlll. ouvrier sertisaeur da
moyennes, sachant bien travailler et de
toute moralité. — S'adresser rue du Puits
n» 7, au 2me étaga. 70 6-1

i*nilti.r>hAlir 0û demande un bon
WUlllUOUcul . guiliocheur sur argent.
— Adresser les offres sous chiffres M. S»
Poste restante, Chiux-de Fonds 7017 1

j rînrftnfi ®n demande pour entrer de
tVUl oilll. suite, un jeune homma in-

telligent comme apprenti emboiteur.
Rétribution immédiate. — S'adresser à
M. Ali Dnbois-Sandoz, rue de la De-
moiselle 113. 7018 1

fîinîaconoA Uae bonne finisseuse de
rilalSSUUSrj» boîtes or, sachant travail-
ler la bci.e légère, est demandés de suite
chez Mme Sj- ictig, rue de la Serre 27, au
3me étage. 7019 1

JAIII1A IÎII A ®a demande de suite dans
4011110 UUO» un ménage sans enfants
une jeune fille pour aider. — S'adresser
rue de la Serre 2, au rez-de-chaussée

7029 1

I nantaaanta A louer pour St- Martin
bUgrJlMtiUlSa 1894 deux logements avec
dépendances, sur le même palier ; l'un a
servi comme atelier et peut être trans-
formé au gré de l'amateur. — S'adresser
chez Mme Vve Boillat , rue de la Prome-
nade 12, au le-  étag) . 7231 3

ii liai»  ̂ lour pour le 11 novembre
iii 1101a 1894, un local de 7 fenê ies à
destination d'atelier, situé au centre des
affaires. 7240 -8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

hamhrA A louer une grande cham-
tldUllH b. bre indépendante , à denx

fenêtres et exposée au soleil , a un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 19, au rez de-chaussée. 7235 3

rhamhrA A 'ouer de suite une jo ie
VlialllMlOa chambre meublée â un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

A la môme adresse à vendre uue grande
enseigne. — S'adreaser Gibraltar lï , au
1er étage. 7121-1

f i l  i rcthvn A louer une chambre meu -
\JliaillUlD. blée et exposée au soleil ,
à un ou deux messieurs solvables. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au 3me èu,g > .
A droite. 722» 3

hil Bïîhr ^ A l°uer uno chamore inaé-
UllalHUl 0- pendante, non meublée et
exposée au soleil. — S'alresser le soir
depuis 7 heures, rue du Progrès 97 A, au
2me étage. 7219 i»

Appartement. *£$.'%>$
un appartement moderne de 5 pièces,
au 1er étage, bien situé au soleil,
avec jardin, cour et lessiverie. Prix
très modéré. — S'adresser chez IH.
Alcindor Jacot, rue de Bel-Air 26.

7117-5

nnsirtamAnt A louer de ;suite un
aypaiirjlllOUb. peti t logement , exposé
au soleil —S'adresser rue du Progrès 10.

7140 5

i inimhri» A louer de suite une belle
•JUillHIU U. chambre meublée. — S'adr.
Place d'Armes 10 B, au 2me étage à gauche.

7142-S
\ A«nï î innïû  A louer pour St-Martin
UUgeiliOUlB. 1894, deux beaux loge-
ments, un au ler étage et l'autre au 2me
étage, composés chacun de trois pièces ,
alcôre , corridor et dépendances, bien ex-
posés au soleil ; plus un pignon de trois
pièces est a louer de suite ou plus tard.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
1er étage , _ gauche. 7012-4

appartements. st-Mar™6! K«"
petits appartements au centre des affaires,
un de 3 pièces et l'autre d'une pièce avec
alcôve, cuisine et toutes les dépendances.

S'adresser rue du Pont 21, au2me étage
a droite. 7141-2

I.nrfAmAnt A louer pour St Martin
UUgOUlOIlla \b.l , un logement, au ler
étage, rue Neuve iO. — S'adresser a ¦ Ma
gasin de parfumerie. 6969 4

Appa rtements p àou'°uil
Martin ou pour St-Georges, ainsi que
deux MA GA SINS, situés rue Léopold
Robert. — S'adresser chez M. Gin-
drat, boulevard du Petit-Château 17.

68I3-3

Innart Amant A remettre un appar -
aypal irjlaatillb. tement au solei l levant
complètement remis à neuf , avec parquet»
et lessiverie dans la maison. Ohambre in-
dépendante— S'adresser rue de la Oure
n» 7, au ler étage. 7113-2

OhnmhrA Une demoiselle de toute
UIlaUlUlGa moralité cherche à partager
sa chambre avec une demoiselle honnête.
— S'adresser rue de la Demoiselle 10C, au
rez-de-chaussée, a gauche. 7115 2

r.haïahra A louer' à Prix modique,
VilalBUlOi une jolie chimbre maublée ,
située au soleil. A la moue adresse, à
vendre 3 canaris, ainsi qu'une cage
55/40 cm. — S'adiessar rue de la Demoi-
seile 86. au pignon. 7129-2

PhamhrA A louer de HUite â un mon ~
UllallIUl o» sieur, une chambre meublée
et exposée au soleil . — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au 2me étage, à gau-
che. 7131-2

PharahrA A l°uer un6 J o1'3 chambre
vUullUlu» meublée ou non, indépen-
dante et au soleil levant — S'adresser
rue de la Demoiselle 18, au 2me étage.

7143 2

f'ha m hrt o A louer une ou deux ch >m
VIBOIBUI to» bres non meublées. — S'adr
rue Jaquet-Droz 12, an 4me étage. 7144-2

PhamhrA A louer une chambre meu
tUlàil'l t". blée ou non, Aune personne

de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 15, au 2me étage

7145 2

Phamhra A louer une petite chambre
l'Il AulUl U» meublée. — S'adresser rae
de la Serre 37, au 2me étage. 7152 2

PhamhrA A l0U6r de suite une grande
IfllaUUl c» chambre non meublée, ex-
posée au soleil et entièrement indépen-
dante, on peut y travailler si on le désire.
— S'adresser rue du Collège 19, au 2m.
étage , à droite. A la même adresse, un
joli cbâle est A vendre a très bas prix.

7062-2

Irfio*AniAnt A l0U8r nn J°u loK 9m9nt
uirgumouiia d'una chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue du Gre -
nier 43, au 1er étage. 6779-2

InnartAmAnt A loner di 8Uita' dins
Appui liottirjlll» nne maison d'ordre ,
uu beau petit appartement de 3 pièces et
dépendances , exposé au soleil. Prix
avantageux. — S'adresser A M. D. Ruch,
rue da Premiar Mars 10. 6775 2

Hnmaein A louer pour St-Martin 1894
luao0j31U» un petit magasin. — S'adr.
a Paul Munzinger, rue de la Demoiselle
N» 27. 5782 - 'S

Pi enfin A 'ouer de suite un beau pi-
1 IgliUH. gnon, composé de 2 chambres,
bout de corridor vitré, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau, rue du
Progrès 3, au rez-de-chaussée. 1187-57*

I nffacHAnt A loner pour le ler août ou
liijgrMVlil- pour st-Martin , à des per-
sonnes tranquilles, un appartement de
3 piècas et dépendances , situé au soleil et
dans une maison d'ordre. — S'adresser
rue du Premier Mars 16, au premier
étage, 6i)9M

iPhanihra A louer de suite ou pou
t llilllIUl B« la 1er juillet , de préférence
à une dame, une grande chambre indé-
pendante, non meublée , a 3 fenêtres , au
soleil lavant. — S'a lresser l'après-midi,
rue de la Promenade 10 , au premier
étage. 6991-1

PhamhrA A louar une chambre non
UllallIUl 0. meublée avec part à la cui
sine. A la même adresse , on offre la
plaça a une personne honnête. — 'adr.
depuis midi, rue du Parc 46, au pignon.

70T9-1

PhamhrA A lou6r de suite une belle
UliiilrJMH'. chambre meublée ou non .
bien exposée au soleil, A un ou deux
messieurs. — S'adresser rue du Parc 17,
au Sma étage. 7011-1

A lnnAr pour St-Martin 1894, 2 loge-
1UUC1 ments de trois pièces avec

corridor et dépendances , bien exposées
au soleil et situés rue Fritz Courvoisier
et rue de la Ronde ; un est disponible ne
suite. — S'adresser à M. Oharles Vielle ,
rue Fritz Oourvoisier 29A, de mili A
deux heures. 6K87-1

i.no-AiiiAnta A louer de suita, à Gi-
UUgclIlOillaa braltar , plusieurs beaux
logements de 2 et 3 pièces avec dépen-
dances et jardin. Prix réduits. — S'adres
ser A M. A. Perret-Gentil , rue de la
L.3ge 5. 5972-1

On demande à loner lTmt°L
§ 

référence dans le quartier de l'Ouest et
ans une maison d'ordre, nn logement
e trois pièces, corridor, alcôve , lessive-
ie dans la maison et dans les prix da

S00 A 650 fr. A la même adresse, ou de-
mande A acheter d'occasion une pous-
sette-chaise bien conservée. — S'adr.
A M. Daniel Mouchet , instituteur, rue de
la Demoisella 68, au 2me étage . 7010-1

On demande à acheter à _̂ lu ™
meubles de Jardin. — â'adresseï
rue de la Paix 43, au 3ms étage. 7121 2

Iïï f»Vi »l tt i A vendre à très bas prix ,
UlliJliltlbUa une telle bicyclette, caout
choues creux , billes partout. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 102, au 2me
étage, A gauche. 7234-t

â VAniirA Pour *s ¦*•"•' UI1 B Poussette
VtJutH c a deux plaças.'— S'adresser

Plaça d'Armes 20A, au 2me étage. 7251-3

k VtmAtT. un "* d'enfant garni, un po-
il l <  lluli' tager avec réoervoir d'eau. —
S'adresser rue du Parc 45, au Sme étage .

7212-1

& VAnilrA à bon marcna> deux bonnes
i oulîl o machines A condre garanties.

— S'adresser chez M. Hummel, mécani-
cien , rue de la Ronde 28. 7248-3

i VAiitirA P'a8>eurs burins-fixes, tours
1011(1! o à arrondir, tour pour mon-

teur de bottes , tour de polisseuse, lapi -
daires, et beaucoup d'outils d'occasion en
tous genres. — S'adresser A M. Marc
Blum, rue de la Chapelle 3 (Maison d.i
Oafé de la Croix Blanche). 7015 8

A VA » 'ii i'A Prieurs lits, literie, chai-
IcuUl u ses, canapés, tables , fauteuils ,

commodes, buffets , potagers , glaces, lits
d'enfints, un bureau A trois corps ,
poussettes , établis, ustensilas de ménage,
régulateurs, etc , et une foule d'articles
dont le détail serait trop long.

Achat et vente de meubles et
outils d'occasion. — S'adresser a
M. MARC BLUM, rue de la Cha-
pelle 3 (Maison de la Oroix-Blan-
che). 7014 8

à VAîîf l pft  trois canaPes à coussins
Y Ou il lu  (pur crin), deux commo-

des, tables de nuit, chaises, tables A cou-
lisses, lavabos. — S'adresser rue da la
Serre 99, ai rez-de-chaussée. 6935 3

â ViMUilrA pour '*5 fr" un excellent
I JlilUl t burln-Oxe pour sertisseur

ou autre. — S'adresser rue du Puits 8,
au Sme étage, A gauche. 7178-3

i VAnrlrA une BICYCLETTE anglaise
v 1)11 U lu  parfaitement conservée,

caoutchoucs creux , calre A ressort sup-
primant toute trépidation. — Prix très
modique. — S'alresser rue de l'Envers 12
au 1er étaga. 7179-3
î vonrlra Poar cause da départ , deux
1 VcUlirrJ uts, deux tables, seille, buf-
fet , chaises, un canapé, etc. — S'alresser
rue du Progrès 97, au rez-de-chaussée.

7180-3

â VAnilrA un cbar * bras> poar a"6r
IcIlUl D au marché, complet avec la

tente. — S'adresser A la boulangerie , rue
de la Promanade 19. 7181-3

i tTionrirA ' Duffet * 3 C°T ?8, 2 P 0»s-
«talUlrJ getteg, 3 at8 complets, 1 pe-

tits malle, 6 chaises en bois, 4 tables
carrées , 3 roules, 1 A ouvrage , 1 de nuit ,
1 buffet à une porte , 1 potager avec bouil
loire , 1 dit usagé, 1 tricycle , 2 machines
A coudre, 1 pupitre double, 1 baignoire,
2 fauteuils, 1 sscrétai re, 1 tour A arron-
dir, 1 burin fixe , 1 lanterne, 1 layette .
S'adresuer rue de la Ronde 24, au r..z de-
chaussée. 7148 -3

 ̂ VAnilrA un P»**»»®*" n* 111/», usagé ,
« vcuui u en bon éiat , avec tons les
accessoires. — S'adressar au Café de
Tempérance, rue de l'Industrie 23. 7135-2

A VAnrlrA c*es J0'*9 et bons lits ueufs
1UIIUIC Louis XV , canapés avec

coussins, tables rondes, jolis berceaux ,
lits d'occasion presque neufs , un pupitre
pour comptoir. — S'alresser chez M
Jung, rue de la Oharrière 19. A la même
adresse, on demande A acheter des secré-
taires, commodes, lits, tables, fauteuils
et glaces. 7108-2

à VAnilrA une grande poussette A
ÏCllUl rc deux places. — S'adresser

rne de la Sarre 37, an 2ane étage 7151-1

A vanitra une poussette A trois
S V OUUI D roues, an bon état. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 11, A la
boulangerie. 7154 2

A VAnilrA trois Pairea grands tideaux
VOUUI 0 couleur avec galerie, armoi-

res A glace neuves A 150 fr. pièce , com-
modes, tables ovales , rondes, de nuit, lits
complets neufs, lava DOS chemin de fer ,
chaises cannées , une grande cafetière
pour café, un coffre -fort , une balance
Grabhorn, un tour pour pierriste avec
roue, une banq .e de magasin pour bou-
langer, un bureau A trois corps et pota-
gers. — S'adresser rue du Puits 8, au ler
étage, A gauche. 6075 '10

. VAnilrA un P°taK®p oenf avec
Il 1UUU1 U bouilloire et un usagé en bon
état, A l'épicerie rue du Marché i. 1529-53 '

\ vnnAna d'occision , un beau lit A 2
tii V0UU1 u personnes, avec sommier,
une commoda toilette avec glace , une
table de nuit, un guéridon , le tout en pa-
lissandre bien conservé. Plus un lit A une
personne, une table de nuit en noyer et
différents objets. — S'adresser rue Lôo-
pol i Robert 74, au Ime étage. 59 )2 i

rVrfln depuis le magasin de bijouterie
i r.luu Richard-Barbezat , en passant
par la rue L é j p o l t  Robert et la rue du
Versoix, trois boucles d'oreille en or.
— Les rapporter , contre récompense, au
bureau de 1 IMPAR TIAL . 7233-1
l> A».r|n depuis la Métropole jusqu'au
1 cl UU Locle un paquet de cuvettes ar
gent, portantl'adresse de MM. Jacot Frères,
la Terrasse, Locle. Prière de le rapporter
contre bonne récompense chez J" Borel-
Calame , rue de la Paix 76. 7224 3

ariln depuis la rue de la Paix A la rua
1 01 UU de la Balance, un paquet de
coqs, n» 330,049 — Le rapporter rue de
la lia ance 6, au 2me étage. 7247-3

Por/'n à la Draasarie du Square ou
I ti ull dans les rues du village, un bra-
celet argent, avec pierre bleue. — Le
rapporter , contre récompense, rue du
Pnits 18 , au 2me étage. 7183 2
B|̂ K"**" Les personnes qui auraient
|ĵ »»aa»» pris eoin d'un canari qui
s'est échappé, sont priées de le rapporter
A la Cuisine populaire, contre récom-
pense. 7182-2
Un-J p dimanche, dans les rues du vil-
101 UU lage, une petite montre oxy-
dée, écusson or. avec chaîne argent. — L»
rapporter , contre récompense, chez M.
Zulliger , rue des Fleurs 9. 7123-1
'.'Ai-fi n depuis la pâtisserie Vuille A la
t Ol UU tue du Versoix, un sac-ridi-
cule en peluche grenat , avec mono-
gramme brodé or lt. D, entrelacés. — Le
rapporter , contre récompense, chez M.
Dubois-3irardin, ruo du Parc 77. 7128 i

. -. _ ¦_, '_ Sai _ :àï:x_ ï-ï_

IssnÎAtti Ua Jeul>e homme connais-
BoBUJulll. sant les échappements et les
repassages et ayant travaillé quelque
temps aux démontages rt remontages
cherche une place d'assujetti. 71S9-2

S'adresser au bureau dn . IN ^UTUI.

Jenne garçon. ^TarcoT"S ™
ans pour aider dans un magasin ou dans
an hôtel. — S'adresser rue de l'Hôtel de-
Vil e 8, au ler étage. 6582-2

Dne jenne demoiselle d'able
connaissant Us deux langues, cherche
place dans un bureau , comptoir ou ad-
ministration. Prétentions modestes. —
S'adresser au magasin de Mlle E. Chollet ,
rue Léopold Robert 32. 7006 1

4 ilW/)»l/i Un jeun e homme
£X fJfJI Ctlll. intelligent est de-
mandé comme apprenti dan. une
banque de la localité. — S'adresser
au bureau de /'IMPAR TIAL. 7236 8

f l l l i l inf ' h Mi r On demanle de suite oa
Ull lIMJl t lI i  lll. dans la quinzaine , un
bon ouvrier gnillochetir , connaissant
l'excentrique. — '-«.'adresser A M. Jacob
Durand, a Cormorat. 7238-3

Cart Q nia 0n demande de suite une
OCridUlU» bonne fille pour s'aider A la
cuisine. — S'adresser au café-pension
rue de la Balance 12A. 7237-8

S Amant A 0n demande de suite une
001 VaUliO. bonne fllle propre, active et
aimsnt lss enfants. — S'adressar rue du
Grenier 14. au rez-de-chaussée. 7239 8

innrAnti ^u J euno homme de bonne
"rr* "i»*1" conduite, ayant des aptitudes
pour le dessin, est demandé de suite
-comme apprenti graveur. — S'adr
à l'atelier d e décoration de br f tes or de
M. Walther Weyermann, rue Fritz Ooor-
voisier 38. 7225 8

Tn i l l ù n QA  ^
ne D°nne ouvrière est de-

lul l lcUoO'  mandéa de suite pour le
Locle. Travail assuré et bien rétribué. —
S'adreser chez M. L. Renaud, rue da la
Serre _ '-, qui renseignera. 7227 6

IAnn A hnmmA 0n demande un jeune
•J0UU0 UUUlUaU» homme intelligent ,
ayant une belle écriture , pour faire la
rentrée et la sortie , dans une maison
d'horlogerie. 7244-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Uni l Inri iAnm 0a demande de suite
¦nUllIUlr- lIOUlO» deux guillocheurs sur
argent. Travail assuré. — S'adresser A
M. Jmbert, A Pfetterhausen . (Al-
sace). 7150-3

Commissionnaire. IttS
muni de bonnes références. — S'adresser
au comptoir Didisheim-Goldschmidt, rue
Léopold Robert 62. 7243-3

B'î vntAnr °n demande de suite un pi-
1 1VU10U1» voleur ancre et un ap-
prenti. — S'adresser rue du Soleil 3,
au 1er étage , A droite. 7253 t

DODne Û e&IiintS moralité est deman-
dée de suite. 7254-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

niirlArrar On demande de suite pour
ISlUriUger. Philadelphie un bon
rhabilleur dé boîtes et sachant si possible
aussi rhabiller la bijouterie. Gage 250 fr.
par mois si la personne convient.

S'adresser par écrit au bureau de I'IM -
PABTIAL , sous initiales A. J. S. 7140.

7146 2

A i f f t l i l l P U  Una b°nne polisseuse d'ai
algUllIl B. guilles est demandée de
suite ; travail aux pièces. — s'adresser A
M. L'Bovet , Parc 49, Neoohatel. 7110-2

fi nnr Antî ^
ne m(ii:i0n de commerce

cppiOUll» demanda de suite un jeune
homme ayant r. eu une bonne instruction.
Conditions très favorables. — S'adresser
Case postale 4183. 7111-2

InnrAntîû ®n demanda une jeune
âppi OEi llO» fille comme apprenti e po-
lisseuse de botua. — S'alresser rue ch
la Serre 16, au 3me étage. 7112-2
finy ViU 'tA ^n demande une bonne
OOl VaB lO» servante connaissant toas
les travaux d'un ménage et sachant bien
cuisiner. 7114-2

S adresser au bureau de I'IMPABTIAL ..

iArï'l tltA Q̂ demande une fille de
Ool VaUlOa toute moralité pour aider au
ménage. 7120-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL

ftp IVI «Si II«A On cherche pour de suiteliv j iiiôSi U80. une bonne repasseuse
à neuf. Bons gages. Entiéa imméiate
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7122 -2

Demoiselle de magasin. manaed
de

.suite, pour un magasin de confections ,
une personne capable et connsiss'nt uu
peu la vente. Références exigées. 7153-2

S adresser au bnreau de riMPABTiAL.

Commissions aire. giïVii iSca^éon cherche une jeune fllle pour faire les
commissions et les travaux de propreté.

S'adr. an bureau de I'1M»A»TIAI,. 7126-2
Annranti On demande comme aaprentiappiOU ll. émailleur un jeune
homme recommanda J I O ; il sera logé,
nourri et habillé. 7127-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fi ûrsantA Dans une Petits famille , onHOliaUlOa demande une servante pro-
pre et active, ayant de bonnes recom-
mandations. 7132 2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

V/ na .ii](a UD demande de suite nne
OCIVdMIC. JEUNE FILLE de to«te mo-
ralité poir aider am travail da ménage.
—S'adresser ne du Temple Allemand 49,
an le. étage. 7106 2
Jt ll tlA {ÎII A On demaude pour entrernuilic UUO» de suite nne jaune fille
allemande sachant faire un ménaga

S'adr. au bureau de 1 iafPAJtTLu,. 7147-2

Monsieur et Madame iViiuiu Brandt
ainsi que leur famille, expriment lent
profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui laur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours d'épreuve
qu'ils viennent de traverser. 7249 -1

Le père de» orphelins, le défenseur
des Taure», c'est Dieu dan» sa demeure
sainte. Dieu donne nne famille à cent
qni étaient abandonné», Il délirre les
captifs et les rend houreui.

Ps. LXV1U, 6 et 1.
Les enfants Charles , Rose et Julia Tis-

sot , A Renan, Monsieur et Madame Fri-
dolin Pierrehumbert Golay et leurs en-
fanls , A bienne, Mademoiselle Maris Tis-
sot, A Paris , Monsieur et Madame Ana-
tole Jouroet , à Londres, Madame Laure
Tissot, à Londres, Madame Veuve Cour-
voisier et ses enfants, A Eastwood, Mon-
sieur et Madame Charles Tissot, à Be-
sançon, Maiame Veuve Albert Tissot et
ses enfints , t St Imier, Monsieur et Ma
dame Camille Nicolet et leurs enfants , à
la Ohaux -de Fonds, ainsi que les familles
Tissot, Nicolet, Golay et Bornand , ont la
douleur de faire part A leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Monsienr Charles-Oscar TISSOT-GOLil,

GTJTLLOCHSOR,
leur cher père, frère, beau -frère, oncle et
parent, que Dieu a rappelé A Lui mardi,
dans sa 39me année, après une longue et
pénible maladie, A l'Hôpital du Locle.

Renan, le 6 juin 1894.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu au LOOLE, feudl f
courant , A 1 h. après mili.

Domicila mortuaire. HôPITAL.
Le présent avis tient lieu de

lettres de faire-part. 7241 1

Ta es mon asile, tu me gardes do détresse.
Ps. XXXII, 7.

Mademoiselle Lucie Barthélémy, Mon-
sieur Louis D.acon, Monsieur et Ma-
dame I u l e s  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, A Barne,
Messieurs Paul , 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,
Monsienr Victor-François BARTHÉLÉMY,
que Dieu a rappelé A Lui mardi, A l'Age
de 93 ans 5 mois, après une longue et
très pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire, rue de la Demoi-
selle 18.

Lre présent avis tient lieu de
lettre de flaire part. 7310-1

Les membres du Syndicat des pa-
trons boulangers et ooniîseura sont
priés d'assister, jeadi ? courant, A 1 h. da
l'après midi, au convoi funèbre de M.
François Viotor Barthélémy, beau-
père da M. Hanotelle , leur collègue.

7"4Î 1

Quoi IJU il en soit , mon àme u repos,
sur Dieu, ma dél ivrance  vient i, lui.

Ps. 61, v. 6.
Christ est ma vis et la mort m'tst un gain.

Mademoisell e Elise Girard, Monsieur
et Madame Emila Girardet 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 que les
familles Perrelet . Perret , Girardet Evard
ont la r 0 rieur de faire part A leurs amis
et connaissances du décèa de leur bien
chère mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, soeur, tante et parente
Madame Henriette GIRARD , née Per/et
que Dieu a retirée A Lui mardi, A 1) h.
et demie du matin, A l'âge de 83 ans et
8 jjurs, aprèa une pénible maladie.

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

d'aisi ster aura lieu jeudi 7 courant, A
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Place d'Armes 15.
SMT 1* pratajaia* avis tient Ueja u«

1-ttra do falr* pur*. ''216-1

Les memores de la Sosiéié I Intimité
sont priés d'assister, jeudi 7 c durant, A
1 h. après midi, au convoi funèbre de
Mme Henriette Girard-Perret,
grand'mère de M. Ulysse Cartier, leur
collègue. 7248-1

J al patiemment attendn 1 Eternel ; Il
l'est tonmé rers moi et il a oui mon eri

Pa. XL, v. 1.
Ma grâce te suff i t , ï Cor. XII, ..

Monsieur et Madame Frédéric Malcotti
et leurs enfants, A la Sagne, Monsieur et
Madame Etienne Malcotti et leurs en-
fants, A la Ohaux-de-Fonds, Madame et
Monsieur Orespini Scasioi et leurs en-
fants, en Italie , ainsi que les familles
Oalori, Malcotti , Cérini , Damia et Oigada,
ont la douleur de faire part A leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver «n la personne de
leur cher père, bean-père, grand-père,
oncle et parent,
Monsieur Désiré MALCOTTI,
que Dieu a enlevé A leur affection mardi
soir, A 9 >/i heures, dais sa 86me année,
après une longue et pénible maladie.

Eplatures , le 6 juin 1894.
L'inhumation, A laquelle ils sont oriés

d'assister, aura lieu aux EPLATURES,
vendredi 8 courant, A 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, boulevard de la
Gare 1, Eplatures.

L.e présent avli tient Uen af e
lettres do faire part. 7256-3



BLANZY, POURE & Go
11 *%Mtëà*k£  ̂ Demandez les PLUMES n03 ?4S, *4Ë , *SO, 153, *8. PLUMES RÉCLAME ~^^MMM
* a IST- ies BIS n° 158 bis à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteries de la Suisse "' '7r *sct I

Restaurant PAREL
Aux Endroits
Dimanche 10 Juin 1894

dès IO h. du matin,

Fête in printemps
organisée par

rÉL  yO R P H É ON \
^

JEUX DIVERS
Jeux de fléchettes, de plaques,

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

|f* Différents jeux avee prix complète-
ment gratis seront organisés pour ies
enfints. 

Grand Pont de danse
Orchestre Viennois.

BÉPARTITION ^x Pains fle sucre
Consommations de 1a choix.

gM*** Il ne fera toléré aucun roven-
\_W9 deur aur l'emplacement de fête.

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

VACCIN nM île LANGY
Tous Jes Jours à 2 heures,

vaccination chez le 72is-s
Dr Coullery.

La fabrique des Longines à St-lmier
demande un (H 3311- J )

remonteur
capable et soigneux , pour lt remontage
dans ses ateliers, de petites pièces A
ancre. 7219 8

Pour paraître samedi 9 juin :

JULIrULPINlM
drame en cinq actes et huit tableaux ,

en prose 7218-1
par A.dolphe Ftibaux

Prix : 1 ir. 50. (H 6594 L)

H. M/GNO T, éditeur, LAUSA NNE.

POLISSEUSE
Une bonne polisseuse et finisseuse de

boites et cuvettes argent venant d'ouvrir
un atelier , se recommande A MM. les (a
bricants pour les polissages de boites et
cuvettes, ainsi que pour des retouches de
montres. Ouvrage prompt et soigné. —
S'adresser rue des Terreaux 12,
au ler étage. A la même adresse , une
bonne repasseuse venant de s'établir,
se recommande vivement aux dames de
la localité pour tout ce qui cor. cen. o sa
profession ; elle espère , par un travail
prompt et soigné, mériter la confiance
qu'elle sollicite. 7125 1

Maison Eug. PÂYOT
CONCISE (Vaud)

A. PERRE T-GEN TIL f ils, représentant
5, Rue de la Loge 5.

Conf ections pour dames, Ja-
.. _ quettes, Collets, etc. Conf ections 5*
W pour hommes, à p artir de 33 &
|"j f rancs. Conf ections pour en- E*3
PM f ants. Sp écialité p' trousseaux. Cj
w — tut  ̂

Se recomman de Asa grande clien- JSF j tèle et au public en général par ses L
-, excellentes marchandises A très M

M bas prix et son empressement à t;:
satisfaire ceux qui l'honoreront de (Jl
leur confiance. 7100-9

Prix f ixe.  Escompte à 30 jours 5 °/o

V .f r F i i H *r.t>& Un comptablejULritUrVSIt sérieux , dispo-
sant de plusieurs heures dans la journée,
cherche de l'occupation. Disciolion garan-
tie et certificats. — Prière do donner
adresse sous chiffres l_ . D. 6833, au
bureau de I'IMPARTIAL et l'on se rendra à
domicile. 6832 B

FRANCE
VINS & SPIRITUEUX

La Maison BERNARD de LAHOTHE , à
LIBOURNE près Bordeani , demande

REPRÉSENTA NTS
ponr clientèle bonv-geoise. Bonnes réfé-
rences exigées. 6767-1

Hôtel et Restaurant de la Croix-d'Or
15, RUE DE LA. BALANCE 15.

/f à) VENDREDI 1er J UIN 1894

Cm Ouverture Ë irai Café-Brasserie de la Croix-d'Or
t_ m excellente Bière
VINS de premier choix. — Sp écialité de VINS du pays et étrangers. —

RESTA URA TION à toute heure, au oremier étage.
Grande salle A disposition pour Sociétés , repas de noces , soirées, baptêmes, etc. -

Ouisine soignée. — Prix modérés — Salle de billard at ''alla pour Comités.
Se recommande, A. UICKLI flls.

BW~ On prendrait encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6626-1

tt___ t_____________M__ t__ W____BliJMBiUUKi

Cuisine Populaire
Le Conseil d'administration de la

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

<a=0 «e. le litre
même qualité que précédemment. —
VIN CARO VIGNO BLANC f errugi-
neux (vin de santé), à raison de UN
FRA NC la bouteille (verre perdu).

jJSL" Le vin rouge est de la récolte
de 1892 et le public peut prendre
connaissance des analyses qui sont
aff ichées dans l 'établissement.
6939 7 Le Comité.

I Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Boites à chapeaux
Courroies — Plaids

Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

AU 4497-15

I Grail Bazar in Panier Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

i d'Articles en bronze
j Grand Bazar du Panier Fleuri

Choix unique en notre ville

Un 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 1

S'adresser au bnreau de I'IUTAKITAL.

M. CMes JacoMj lariï
MASSEUR

élève dn Dr ALEXANDRE FAVRE
se recommande pour les affections
rentrant dans son activité , Foulures»
et Contusions, Entorses, Sciatl-
ques et Torticolis. — S'adresser pla-
ce Neuve 12. , 7098-3

Maçon
Le soussigné, ancien contre-maitre de

M. Joseph Comalta, entrepreneur-
propriôtaire , a l'honneur d'aviser KM.
les propriétaires et architectes qu'il s'est
établi dans cette localité comme 7099 5

J\__E ^i.- t_~& MaQon
Il se recommande pour tous les travaux

concernant sa partie.

Dominique BRUNETTI , entrepreneur
Boulevard de la Fontaine 24.

F6nS10nna,ïreS. quelques bons pen-
sionnaires. — S'adreaser rue de la Ronde
n» 6, uu Hr étage. A la môme adre-iso , a
iouer une chambre meublée ou non.

7209 3

A <û ministr ati©n
Dans un bureau d'administration , on

demande une pernonne parlant l'allemand
qui serait employée périodi quement à
faire des écritures. Ou l'initierait ù tous
les travaux de bureau. — Offres EOUS M
C. B., Oase 102. 7097 2

A k

| CHAPEAUX t CAPOTES
S depuis l'article ordinaire au
.g plus riche.

 ̂
CHAPEAUX pou bébés, dep. 95 e.

~ dits poar garçons, dep. 1 fr.
g dits pour hommes , dep. 75 e.
J dits ponr hommes , blancs et
 ̂ bordés, dep. 1 fr. 10

.- dits J0CK0S , dap. 25 6.
g dits MONTAGNES , dep. 75 e.
| Tous les Articles d'été
ç>j sont arrivés.

S GRAND CHOIX & BAS PRIX
 ̂

AU 789-197

k BAZAR NEDCHATELOIS
 ̂ Corsets, Ganterie, Mercerie ^

IHOMTBES
Monsienr M. KOHIV de Berlin

sera mercredi 6, jendi 7 et vendredi 8
eonrant à l'Hôtel de la Fleir de Lys. —
Achat an comptant de tont
lot de montres genre allemand.

7203-2

REPRÉSENTANT
lin ancien négociant actif et capable,

parlant parfaitement l'espagnol et le
français, cherche la représentation on
direction d'nne maison d'horlogerie, 7
compris la tenne des livres ; les meil-
leures références sont à disposition. —
S'adresser sons Initiales G. J. L. 6885,
an bnrean de I'IMPARTIAL. 6885 3

Attention!
Une chose indispensable aux ateliers de

graveurs et guillocheurs et anx polisseu-
ses de bottes or, c'est la machine et le
nouveau procédé à retendre les fonds
avec laquelle je garantis les couleurs et
l'émail. On "eut employer le gaz. le char-
bon ou Je coka. Prix raisonnable. Pour
s'assurer du travail , on neut m'envôyer
des fonds à retendre. — S'alresser a M.
Ji an Imhoff, rue de la Demoiselle 59. la
Ohaux-de-Fondu. 7103-5

Hfend'3 deSh.BARBIBE, iiQl
A L O U E R

Pour Saint-Martin 1894 :
Balance 6 a, 

^
xiôme étagse95d7-.

Dam»* An 9 un deuxième étage de 8 piè-lïOgreS i_. ces. 5958

Industrie 7, ̂ r
ier 6tage

de
t5r9°59

Ralnnfa _ \ enBemDle ou séparément
DaluUuij U, deux logements de trois
piècrs, au ler étage. 9960

Boncheri9 l6r^6mier étïge 5d996?
PrFft 9 un Premier otage de 4 pièces.

Jaquet-Droz âjj fgr *SB
wOnCaCne lu, chaussée , aveo lo.
gement à l'entresol. conviendrait
pour tout geare de métier. 5964

Comptable
sérieux cherche place. Excellents cerliB
cats u disposition. — On prendrait aussi
placo de -voyajycur.

S'adreps-n- au bnrean de I'IMPARTIAL
sous chiffre A. _. «OIT. 6917 4

Fani-cÈ (Judith
Grand choix de faux-cols et Manchettes
pour messieurH et gitcons chez 6169 3

J.-B. Rncklln- Fehlmann, chemisier,
Pince de l'Hôtel-de-Ville. - Roe de la Balance 2.

Changement de domicile.
Dès le 1" juin conrant les bureaux ot le

domicile de 7197-3

M. A. HEDRICH, Horlogerie
sont transférés

Rue St-Pierre 18, an 1er étage.
_ W TÉLÉPHONE "9 _\

Alph. Baillot , agent de droit
Seyon 30, NEUCHATEL

.A VËZVZXRJS7
plusieurs MAISONS de rapport et
d'agrément, dtuis la ville tt aux en-
virons, et un HO fEL bien achalandé
dans un village du Vignoble. 7043 5

TRÈS BEAUX LOGEMENTS
à la rue du Nord, deux et trois chambres,
sont à remettre pour le 11 novembre 1894,
chambre a bains, cour et jardin. 676..-Ï

Bnrean ^^IK^LéopTd Robert
mmm j b £_ __\ n» 6.

MJU1GERIE
Ayant repris 1» Boulangerie ZAUGG,

rue du Progrès 53, je me recommande à
mes amis et connaissances, ainsi qu'au
public. 7033-1

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

Lundi : Gâteaux au fromage et
Sèches.

Se recommande M. BREIT.

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

tation et de magasin, située au centre du
village.

Oette maison renferme six appartements
et trois magasins.

Par sa situation au contre de« affaires,
sur une place publique et à l'angle de
deux rues très fréquentées , elle offre nn
placement de fonds très avantageux.

Revenu annuel élevé et assuré. Facilités
de payement. — S'adreaser pour tous
renseignements en l'étude de MM. G.
Leuba , avocat , et Oh.-E. Gallandre, no-
taire , Place du Marché 10 6329-1

teii Emit
à prix avantageux. Prompte livrai-
son. — Se recommande 6415-3

J. SCHEURER
Rue Jaquet-Droz 10,

m__________ %____ m______ mm»

Posage de verres de montres
Font cause de départ en offre

à remettre de s«its nn posage de
Terres 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. 7167-5

Atelier île Menuiserie
VIGIZZI & BOTARIITO

74, Rue du Parc 74.
Les soussi gnés ont l'honneur de se

recommander à MM. les architectes et
entrepreneurs , ainsi qu'à l'honorable
public en général , pour tous les Tra-
vaux de menuiserie.

Entreprise de bâtiments.
Réparations en tous genres.
Travail consciencieux . — Prix

modérés. — Prii-coorant à disposition.
6994-1 VlGIZZI ET EOVARINO.

§#IlpiiS
]VI"e Mathey-Junod

rue Fritz Courvoisier 38,
a reçu un beau choix de soies pour blou-
ses et jupons, à des prix très bas.

Coupons de Sole changeante , de-
puis 11 lr. le coupon, suffisant pour un
cortago. 7226 3

S.  ies de toutes nuances de 95 centi-
mètres de large , depuis ft*. 4.40 le mètre.

Boulangerie
J'ai l'honneur d'annoncer à ma bonno

clientèle et au public en général que j'ai
repris pour mon compte une boulangerie

126, Rie de la Demoiselle 126.
Tous 1*8 Lundis 7222-3

Gâteaux au fromage.
Se recommanda G. ZAUGG.

Pensionnaires. t0n <$iïâ'_ïï:
sionnaires. — S'adresser rue Neuve 10.

7124 *

Repasseuse
Une bonne repasseuse et blan-

chisseuse se recommande aux dames
de la localité pour de l'ouvrage concer-
nant sa profession. Blanchissage et cré-
mage de rideanx, fine lingerie , etc. On
demande de suite une apprentie. —
S'adresser rue du Progrès 11. 7184 3

Fritz Bobert . archîtecte-entrepreneiir
rue du Parc 47.

A VENDRE
Marchandise prise sur place , carrière des

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

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

Moellons sur commande.
Gravier de jardin (maigre) Ir. 3.50 1e char.
Sable , fr. 4 — le ebar. 6597-1

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

Travaux divers, f onds de cuisine et
répar ations, etc.
Etude de M° BA SSIGNO T, notaire,

à MORTEAU

-A vendre
!• One belle MAISON de con?trnetion

récente, site à Morteau en face le Champ
de foire, propre à tout genre de commerce
servant actuellement à l'exploitation du
Restaurant du Champ de Foire.

I» Un grand ATELIER D'HOR-
LOGERIE ponvarjt contenir 80 ouvriers
de construction récente. Jardius et aisan-
ces.

S'adresser à M1 Bassignot , notaire , à
Morteau. 7041-1

On demande à acheter
des outils de monteurs de boî-
tes usagèa , si possible un petit atelier
complet. — Adrrsscr los offres ave c prix ,
eous letties M. L» 716S>, su bureai- de
I'IMPAKTIAL . 7(69 3

^WJhiina ̂ £̂£4 -̂Wk____ ^
MODES

CHAPEAUX garnis
et non garnis

pour dames et fillettes.
Spécialité d'articles BON MARCHE

et de jolie qualité. 7564 8

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour jeunes gens
et garçonnets à prix très

avantageux.

AU

M Bazar lin Panier M

COUTURIÈRE
IVIme 3VI. "»*»iTicxi.t-Fl.ey

Rue de la Serre 57 , au 1er étage
se recommande aux dames de la loca-
lité pour tout ce qni concerne sa pro
fession. Confections en tous genre s p'
dames et enfants Coupe élégante , der-
nière nouveauté. Prix défiant tonte
comuirrenee. Travail soigné. 6545 8

EPICERIE FRANÇAISE , Grenier 12, Vin rouge de Hongrie. ES à S5 c. le litre


