
— VENDREDI 8 JUIN 1894 —

3Hub dn Potêt. — Béunion quotidienne, A 9 ¦/, h.
du soir, au Oafé de la Blagua.

9rande Brasserie de la Métropole. — Concert
tous les soirs, dès 8 heures,

bibliothèque da Grutli romand (i ,r Mars 7«) .
— Ouverture de la bibliothèque, chaque vendredi,
de 8 h. à 10 h. du soir.

y-ifohestre l'Bspéranoe. — Répétition, vendredi s,
» 8 '/i h. du soir, au local (Brasserie Hauert).

¦Jéoilienno. — Répétition de chant, vendredi 8, à
8 Va h. du soir, au local.

S. A. B. Beotlon Ciaai-de-FoBds. — Réunion ,
vendredi 8, & 8 »/» h- du soir, aa local (Place
de l'Hôtel-de-Ville il).

aLkliothèqne publique. — La salle de lecture est
ouverte le vendredi, de 8 A 10 h. du soir (salle
n» Sl , Collège industriel).

«Snglish oonversiag Club. — Friday evening at
8 Vi o'clock, gênerai meeting at the Brasserie du
Premier Mars,

ïîientsohor Glemisohtar Kirohon Chor. — Go-
sangstunde, Freltag den 8., Abends 8 '/• Uhr,
lm Lokal.

Seho de la Montagne (section de chant). — Répé-
tition, vendredi 8, à 8 >/, h- précises du soir, à
Beau-Site.

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

Fanfare des graveurs. — Répétition, vendredi ,
à 8 h. du soir , Café de L'Espérance. Par devoir.

Société fédérale de gymnastique L'Abeille .
— Exercices, vendredi, A 8 Vi a. du soir, A la
Halle du collège primaire.
— Assemblée générale , samedi 9 , à 8 '/i h, du
soir, au local.

Société fédérale de gymnastique Ancienne
Section. — Assemblée générale, samedi 9, à
8 V» h- da soir, au local.

La Fidelia. — Assemblée réglementaire, samedi 9,
A 8 '/» ti. du soir , au local.

Intimité (Section littéraire). — Répétition, samedi,
â 8 '/> h. du soir, au local.

Société des sous-ofBoiers (Oagnotte). — Réu-
nion , samedi 9, à 8 •/• h. du soir, au local.

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

Club de la Pive. Groupe des Eups (Epargne.)
— Assemblée chaque samedi, à 8 »/» h. du soir,
au local . — Amendable.

Club Neuchâtelois. — Réunion, samedi, à 8 «/• h-du soir , au local.
Club .des Amlnohes. —Réunion , samedi, A 9 h.

du soir , au local.
uo Glaneur (Groupe d'épargne du Cercle catholi-

que national). — Versements obligatoires , chaque
samedi, de 8 à 10 h. du soir, au Cercle.

Jooioté ornithologi que. — Réunion, samedi 9,
A 8 VJ b- du soir, au local .

Sriitli romand (Groupe d'épargne). — Perception
des cotisations, samedi de 9 & 10 h. du soir, au
local (1" Mars 7 a).

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

->},«sique militaire c Lee Armes -Réunies ».
— Répétition générale, samedi , à 8 Vi h. du
loir, au Casino.

ôfanfare da Grutli. — Répétition générale, sa-
medi, A 8 '/* du soir, Café bAlois (1" Mars 7a).

Vélo-Clnb. — Réunion chaque samedi, A 8 VJ h-
du soir , au local.

Gemiuliohkeit. — Yersammlung, Samstag d. 9.,
Abends 9 Uhr, im Lokal.

Société de tir aux armes de guerre. — Premier
tir obligatoire , dimanche 10, de 6 h. du matin à
midi, au Stand.

La Chaux-de-Fonds

L'article 64 de la Constitution fédérale at-
tribue i la Confédération le droit de légiférer
snr tontes les matières da droit se rapportant
an commerce et aux transactions mobilières.
Le code fédéra l des obligations a été élaboré
en exécution de cette disposition.

Hais ie code des obligations , dit le Démo
crate, ne fait pas règle en matière de vices
rôdhibitoires. L'art. 890 réserve, au contraire,
que dans le commerce des bestiaux , on appli-
quera , en matière de vices rédbibitoires , et
jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale sur
ce sujet , soit les lois cantonales, soit le con-
cordai en vigueur.

##

Il n'a pas dépendu du Conseil fédéral qn'il
fût donné pins tôt satisfaction aux réquisits de
l'art. 890 du code des obligations.

Déjà en 1881, le Département fédéral de
justice et police s'était mis à l'œuvre et pré-
sentait un projet de loi sur la garantie des vi-
ces rédbibitoires au Conseil fédéral.

Mais , c'est aussi dès ce moment qu'une op-
position se forme en Suisse contre une loi gé-
nérale et complète snr la garantie des vices
rédbibitoires. Dans le conrant de 1882, les
cantons de Berne, Fribonrg, Soleure, Vaud ,
Valais et Neucbâtei se retirent du concordat
du 5 août 1852. Zoug, Saint Gall , Appenzell
(Rh. -Ext.) suiven t bientôt cet exemple ; Argo-
vie vient également d'annoncer son retrait du
nombre des cantons concordataires , en sorte
qu 'il ne reste plus aujourd bui que les cantons
de Zurich , Schwytz, Bâle-Ville, Bâle Campa-
gne et Thurgovie qui soient encore liés par
le concordat , et dans ce nombre, déjà si res-
treint , des défections probables sont annon-
cées.

A mesure que se produisait cette désaffec-
tion du concordat , grandissait en Suisse l'idée
et môme la pratique de la liberté des conven-
tions en matière de vices rédbibitoires , et la
plupart des cantons qui désertaient l'union
concordataire ne remplaçaient les dispositions
de cette législation intercantonale que par des
mesures très succinctes et destinées à réduire
la garantie des vices rédbibitoires aux seuls
cas prévus dans des contrats écrits.

Cette marche ascendante vers la liberté des
contrats dans 7a matière se manifeste déjà
dans l'enquête du Conseil fédéral en 1881 et
1882.

L'enquête suivante faite auprès des gouver-
nements cantonaux , par circulaire du 14 août
1888, est encore plus concluante. A ce mo-
ment-là , sauf les cantons de Zurich et de
Thurgovie , tous les intéressés principaux ne
veulent entendre parler d'une loi fédérale sur
la garantie des vices réhibitoires qu 'à la con-
dition expresse que ces vices ne soient pas
spécifiés et que la pleine et entière liberté des
transactions soit au contraire proclamée. Nom-
bre de cantons sonl même absolument hostiles
à tonte loi sur la matière .

Les expériences faites dès 1888 par les can-
tons sortis du concordat paraissent avoir
confirmé ces cantons dans l'idée qu 'ils avaient
des avantages du système de liberté des con-
ventions sur le système des lois spéciales.

»#
Et maintenant , le moment paraît venu de

mettre un terme à la confusion qui règne en
Suisse dans ie domaine du commerce des
animaux domestiques.

Ainsi qu 'on vient de le voir , cinq cantons
sont encore régis par les dispositions du con-
cordat de 1852 ; d'autres ont des dispositions
particulières et diverses sur la matière ; d'au-
tres enfin s'en rapporten t anx règles du droit
commun.

De pareilles divergences , qui engendrent
l'incertitude dans le domaine des transactions ,
ne peuvent qu 'être préjudiciables à tous les
intéressés : au commerce en général , au ven-
deur comme à l'acquéreur , au producteur
comme au consommateur.

D'autre part , l'élaboration d'une loi com-
plète sur la garanti e des vices rédbibitoires ne
remédierait pas aux inconvénients constatés :
cette loi, en effe t , irait à l'encontre du puis-

Commerce des bestiaux sant courant qni tend aujourd'hui à la liberté
des contrats dans ce domaine, elle se heurte-
rait à l'hostilité de l'immense majorité des in-
téressés et ne trouverait grâce ni devant le
peuple, ni même devant les Conseils , comme
le montre suffisamment l'attitude du Conseil
national dans sa séance dn 13 avril 1894.

C'est pour ces motifs que le Conseil fédéral
propose anx Chambres une disposition légis-
lative des plus simples, consacrant le système
de la liberté des contrats écrits en matière de
garantie des vices rédbibitoires dans le com-
merce des animaux domestiques. Il a cru de-
voir ajouter à l'article consacrant ce principe
une disposition spéciale qui règle la durée de
la garantie pour le cas où cette durée n'aurait
pas été spécifiée dans le contrat écrit. Cette
disposition a paru nécessaire, afin d'éviter
que, par suite^de l'absence de tonte fixation
contractuelle, les dispositions dn code des
obligations ne devinssent applicables , et que
la garantie ne dnrât ainsi pendant toute une
année, terme évidemment incompatible avec
les notions les plus élémentaires dn commerce
du bétail.

Le Temps publie l'étude suivante :
Semblable à un puissant rempart , la chaîne

du Car. oase sépare l'Europe de l'Asie. Au pied
de la superbe montagne, sur son flanc déchiré
vivent et prospèrent des peuples de races et
de langues variées. Autrefois, ils étaient en
perpétuelle discorde et se livraient de san-
glants combats ; depuis la conquête russe une
paix profonde a succédé aux luttes imp laca-
bles. Ce merveilleux pays, bien qu'il ait été
souvent exploré avec soin , réserve encore des
surprises à ceux qui viennent le visiter. C'est
ainsi qu'un alerte voyageur, le professenr
Hahn , de Tiflis , en explorant les hautes ré-
gions du massif, s'est trouvé à l'improviste
au milieu d'une grande tribu d'Israélites, dont
on n'avait guère entendu parler jusqu 'ici (1).

On ne possède pas de documents histori-
ques qui permettent de préciser l'époqne à la-
quelle ces Hébreux ont pénétré dans la région
caucasienne ; mais il est probable que dès les
premiers siècles de l'ère chrétienne ils y
étaient en nombre. Aujourd'hui , ils habitent
sur les hauts plateaux du Daghestan , où, dans
les gouvernements de Bakou et d'Elisabeth-
pol , ils ont établi leurs bourgades au fond des
gorges les plus étroites et snr les pentes les
plus escarpées de la montagne. Ils forment
une population de trente mille âmes environ ,
disséminée dans une cinquantaine de locali-
tés. En 1883, un oukase impérial a octroyé à
ces montagnards des privilèges qui leur cons-
tituent une réelle autonomie , et leur permet-
tent de se gouverner selon leurs antiques
coutumes. Leur langne , qui a conservé quel-
ques éléments de l'hébreu, ressemble à celle
des Ossètes et appartient au groupe des lan-
gues iraniennes. »

Ce sont des agriculteurs qui , alertes et in-
telligents, aménagent et labourent à merveille
leurs terres qu 'ils aiment passionnément. Ils
cultivent le froment , le riz , le tabac , la vigne,
des arbres fruitiers et des plantes tinctoriales.
Leurs vins sont recherchés et leur garance
est , aux yeux des teinturiers persans, la meil-
leure du monde. Ce sont aussi de fort habiles
éleveurs , dont les chameaux, les buffles et
surtout les chevaux sont renommés. En pré-
sence de ces robustes agriculteurs , on recon-
naît combien grande est l'erreur de nos anti-
sémites d'Europe qui déclarent les juifs im-
propres aux travaux des champs. A ces mon-
tagnards l'opulence et la misère sonl égale-
ment inconnues ; les plus grosses fortunes ,
chez eux , ne dépassent point une vingtaine
de mille roubles , et le moins riche parmi eux
a sa maison et sa petite terre.

D'après leur tradition orale, ils seraient les
descendants directs de ces Israélites que les
rois d'Assyrie et de Babylone expulsèrent de
la Palestine avant la destruction du premier
temple. C'est même là un fait sur lequel ils
insistent avec prédilection , non seulement

(11 Aus dem Kaukasus , par C. Hahn. Ouvrage
dédié A Son Alte-se impériale Anastasia Michae-
lowna, grande-duchesse de Russie.

Les Juifs montagnards

pour prouver l'ancienneté de leur origine,
mais aussi pour établir anx yenx des autorités
russes que le sang de Jésus ne pouvait rejail-
lir sur eux, puisque leurs ancêtres avaient
quitté le'paysd'israël longtemps avant la mort de
Jésus-Christ. Durant lenr séjour au milieu des
Perses et des Hèdes, quelque chose de l'anti-
que religion de ces peuples s'est lentement
infiltré dans la leur. Hais cela ne les a pas dé-
tournés du culte de Jéhovah et ne les a point
empêchés de propager antour d'eux la reli-
gion de Moïse. Au moyen âge, ils avaient con-
verti les nombreuses tribus des Tates et aussi
les rois des puissantes nations cbazanes qui
habitaient sur la rive orientale de la mer Cas*
pienne. Lorsque les Arabes firent leur appari-
tion ces penples embrassèrent l'islamisme,
mais ils conservent encore piensement les
livres hébreux qu'ils ont hérités de leurs
aïeux.

Les juifs montagnards ont les yeux vifs, le
front large, le nez accentné, mais non pas re-
courbé ; bien proportionnés et de hante sta-
ture, ils ont grand air et ne ressemblent guère
aux juifs des cités européennes. Les femmes
ont la taille fine, souple, élancée ; les yeux
grands, la chevelure noire, la bouche petite,
le nez droit et fin ; leur teint est d'un blanc
mat et l'ovale de ienr visage est charmant ;
elles sont de toute beauté.

La vie domestique et religieuse de ce peu-
ple est basée sur Vadati, c'est-à-dire la coutu-
me des ancêtres et la tradition orale. Et l'a-
dati recommande d'aimer, à l'égal de ses pro-
ches parents , son voisin et les enfants de
celui-ci ; de les soigner et de les secourir dans
leur détresse. Pour ces montagnards ce n'est
pas là une vaine recommandation, bien des
traits de mœurs le prouvent. Nous en citerons
nn , choisi nn peu au hasard.

Dans tontes les bourgades, après le service
divin , les jeunes gens, garçons et filles , par-
courent les rues, s'en vont de maison en mai-
son et reviennent à la synagogue, leurs pa-
niers et leurs plateaux chargés d'abondante ,
offrandes. Tout cela est destiné anx pauvress
ou plutôt  aux malades, car il n'y a pas d'indi-
gents chez eux. Mais ce n'est pas seulement
envers leurs proches qu'ils se montrent ac-
cueillants , humains et généreux ; à leurs yeux,
l'hospitalité est un devoir sacré et ils la pra -
tiquent avec un incomparable désintéresse-
ment. L'étranger qui vient frapper à leur
porte, quelle que soit sa qualité , sa nationa-
lité, ia religion , est accueilli avec cordialité ,
et, chose bien autrement remarquable, dès
qu'il a franchi le seuil de la maison hospita-
lière, tout ce que celle-ci renferme de pins
précieux lui appartient. On a vu ces Israélites
non seulement servir, soigner, réconforter
leur hôte, mais partager avec lui leur mo-
deste fortune , et môme donner leur vie pour
sauver la sienne.

Leurs maisons, construites en pierre, avec
toiture formant terrasse, sont disposées toutes
de la même manière : un rez de-chaussée di-
visé en trois appartements. La pièce la plus
grande et qui ne reste guère inoccupée, est
celle réservée à l'ami , à l'étranger. C'est dans
ce sanctuaire, dont les parois sont ornées d'in-
génieuses incrustations , qu'on place ce qu'on
a de plus élégant : l'armoire en bois de cèdre,
haute et richement seul ptée, la grande aignière
en enivre rouge, les vieilles armes finement
damasquinées, les beaux vases de porcelaine
toujours garnis de fleurs fraîches. La deuxième
pièce appartient au maître du logis ; quoique
moins somptueuse que l'autre , elle est encore
assez bien décorée ; mais le troisième appar-
tement, celui des femmes, est mal entretenu
et toujours encombré d' ustensiles hétéro-
gènes.

Ces montagnards n'ont point en abomina-
tion la polygamie. D'ordinaire , ils ont denx
ou trois femmes, toutes également légitimes.
Quand on les entreprend sur ce chapitre et
qu'on leur rappelle que partout ailleurs leurs
coreligionnaires sont monogames, ils répon-
dent que ceux-ci ont répudié la coutume des
ancêtres et ils font observer que le grand roi
Salomon , le plus sage des hommes, n'était pas
précisément monogame.

Au reste, leurs femmes n'ont pas l'existence
tranquille et monotone des femmes musul-
manes. Elles ne connaissent pas l'oisiveté.
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toute la Suisse.
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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



Dès l'aube matinale , elles sont snr pied. Elles
raniment le feu sacré qui ne doit jamais s'é-
teindre an foyer ; elles vont pniser l'eau et
traire les vaches, travailler anx champs ; elles
préparent les aliments, entretiennent la mai-
son, élèvent les enfants , font leurs vêtements
et ceux de leur mari. On les prendrait pour
les esclaves de celui-ci. Et , en réalité , il est
bien lenr maître absolu.

Quand l'une ou l'autre de ses femmes a
cessé de lui plaire , il la répudie. A vrai dire,
il ne la renvoie pas de chez lui ; il se borne à
lni faire construire une maisonnette à distance
de la maison qn'il habite. Désormais, il ne
sera plus l'éponx de cette femme ; mais elle
continnera de travailler pour lui ; plus que
jamais elle sera sa servante, son esclave.

Quant à lni , le maître , il n'aime pas le la-
beur assidu. Noas avons dit qu'il cultive ses
terres avec grand soin. Cela est jnste ; mais il
convient d'ajouter qu'il les cultive sans trop
se fatiguer , sans trop prolonger la journée de
travail. On le rencontre à toute heure, che-
vauchant à travers le pays, armé de pied en
cap. Excellent cavalier , il lance à fond de
train snr la pente abrupte le beau cheval qu'il
a élevé et dressé lui-même. Robuste et quel-
que peu fanfaron , il aime à fa ire valoir sa
force, son adresse et son audace.

Il a le verbe haut , le rire sonore et il aime
outre mesure le vin capiteux de sa propre
vigne. Au surplus, il vit en bonne intelli-
gence non senlement avec ses coreligionai-
res, ainsi que le lui prescrit Vadati, mais
aussi avec les tribus voisines. Ailleurs , juifs
et musulmans se détestent et se f nient ; mais
ici, dans cette haute région du Caucase, ils
s'entendent et se recherchent. Il arrive même
souvent qne les deux montagnards , le juif et
le musulman , échangent leurs armes et se
donnent le baiser fraternel.

A partir de ce ufoment , leur amitié est in-
violable ; ils sont liés l'un à l'antre à tout ja -
mais ; l'ennemi dn juif devient celni du mu-
sulman , et ils sont prêts à mourir l'un pour
l'autre. Tout cela n'empêche pas le musulman
d'appeler son ami juif kepti , c'est à-dire frère
égaré. Aussi quand il arrive que le kepti em-
brasse l'islamisme, les tribus musulmanes du
voisinage célèbrent l'événement. On décerne
au converti le titre de cheick, on se prosterne
devant lni. Une tribu lui enverra de beanx
chevaux , une autre la plus belle fllle du pays;
toutes le combleront de présents.

Les synagogues des juifs montagnards sont
construites toutes sur un même plan. Ce sont
des salles très hautes et spacienses , avec de
grandes fenêtres el un large portail. Contre
un des murs est 'adossée la grande armoire
sculptée où l'on renferme les saintes Ecritu-
res ; à côté de cette armoire est l'autel , et , au
milieu de la salie, la chaire d'où le rabbin
prononce son sermon.

Il est interdit anx femmes d'assister aux
cérémonies religieuses ; mais, aux jours de
grandes fêtes, elle peuvent se tenir debout
sur le seuil du temple et assister ainsi , à dis-
tance, an service divin. Du reste, elles sont
fort peu dévotes, car on leur enseigne que ,
selon Vadati , la femme étant un être inférieur
sinon impur , elle n'a point à remplir envers
Dieu les mêmes devoirs que l'homme.

(A suivre). Arnold BOSCOWITZ.

fanes étrangères, répond que le gouverne-
ment a envoyé, à Londres et à Bruxelles, au
sujet de l'accord anglo-congolais les réserves
les plus expresses, et que l'Angleterre s'est
déclarée prête à discuter avec la France.

M. Etienne dépose un ordre du jour ainsi
conçu :

< La Chambre , en approuvant les déclara-
tion dn gouvernement , et convaincue qu'en
s'appuyant sur les engagements internatio-
naux il saura faire respecter les droits de la
France, passe à l'ordre du jour. »

Cet ordre du jour , accepté par le gouverne-
ment , est adopté i l'unanimité de 527 votants.
La séance est levée.

— Le conseil des ministres s est occupé de
la lettre de Paschal Grousset et a décidé qu'il
n'y a pas lien de le poursuivre , considérant la
question comme vidée par l'ordre du jonr
de la Chambre.

Le conseil s'associe à la conclusion de la
commission sénatoriale instituant . une fêle
annuelle de Jeanne d'Arc.

— Le groupe républicain du Sénat a décidé
d'aller demander à M. Oupuy, à la suite* des
déclarations qu 'il a faites â la Chambre des
députés, de quelle façon il entend appliquer
la loi de 1884 relative aux syndicats. Le grou-
pe examinera s'il ne convient pas de déposer
un projet modifiant la loi.

— Le général de Galliffet , qui était en
tournée d'inspection dans le département
d'Eure-et Loire depuis quelques jours , a fait
annoncer par dépêche qu'il rentrerait immé-
diatement à Paris.

— Le Journal des Débats, commentant une
lettre qne M. Paschal Grousset adressait le 4
avril 1871 au général en chef du troisième
corps de l'armée allemande et qui a été repro-
duit par un journal du soir, dit :

« Cet essai d'entente avec l'étranger, cet
appel adressé aux mauvais sentiments prêtés
an vainqueur qni aurait pu désirer que la
France se déchirât elle-même après avoir été
déchirée par lui , cette mise de la Commune
sons la protection de l'Allemagne témoignent
d'une inconscience patriotique sans égale
dans notre histoire. M. Grousset a attaché son
nom à cette criminelle tentative , à laquelle
un Allemand aurait roogi de répondre , et
c'est le même homme qui suspecte aujour-
d'hui le patriotisme de M. de Gallifet t »

— Le commerce extérieur de la France. —
Voici , d'après le bulletin de statistique et de
législation comparée publié par le ministère
des finances , les chiffres du commerce exté-
rieur de la France ponr les qnatre premiers
mois de 1894.

Les importations , de 1,259,320,000 francs
qu 'elles avaient été dans la môme période de
1893, s'élèvent à 1 591,390,000 fr., en aug-
mentation de 332,070,000 fr., soit de 26,37%.

Les exportations tombent de 1.106,905 000
franco en 1893, à 1.063 345,000 francs en
1894. Diminution : 43,560,000 francs , soit
3,93 %.

On voit que la balance dn commerce, le
grand critérium de la prospérité économique
d'un pays , suivant les protectionnistes , de-
vient toujours plus défavorable pour la France ,
et splde , pendant ces quatre mois, par un ex-
cédent de 528,045,000 fr. des achats sur les
ventes.

La diminution des exportations de la France
est un phénomène général qui sa produit sur
tontes ses frontières. On voit ce qu 'il faut
penser de l'assertion de l'organe de M. Mé-
line qui l'attribuait au caractère prohibitif dn
tarif différentiel suisse.

de suite employée aux cannettes T Elle ne se ras -
mirait qu'en s» disant que c'était l'habitude qui lui
manquait, et qu'avec du courage, de la volonté , de
la persévérance , cette accoutumance lui viendrait;
pour cela comme pour tout, il n'y avait qu'A vou-
loir, et elle voulait , elle voudrait. Qu'elle ne faiblit
pas tout A fait ce premier jour , et le second serait
moins pénible , moins le troisième qne le second.

Elle raisonnait ainsi en poussant oa en chargeant
son wagonet , et aussi en regardant ses camarades
travailler avec cette agilité qu'elle leur enviait ,
tout A coup elle vit Rosalie qui rattachait un fil ,
tomber i\ côté de sa voisine : un grand cri éclata ,
en même temps tont s'arrêta; et au tapage des ma-
chines, aux ronflements , aux vibrations, aux
trépidations du sol , des murs et du vitrage suc-
céda un silence de mort, coupé d'une plainte en-
fantine :

«Oh t lat lu l»
Garçons, filles , tout le monde s'était précipité ;

elle fit comme les autres malgré les cris de la Quille
qui hurlait :

«Tonnerre I mes broches arrêtées.»
DéjA Rosalie avait été relevée; on s'empressait

autour d'elle , l'étouffant.
«Qu'est- ce qu'elle a T»
Bile-même répondit :
«La main écrasée.»
Son visage était pAle , ses lèvres décolorées trem-

blaient, et des gouttes de sang tombaient de sa
main blessée sur le plancher.

Mais, vérification faite , il se trouva qu'elle n'avait
que deux doigts blessés, et peut-être même un seul
écrasé ou fortement meurtri.

Alors la Quille , qui avait eu nn premier mouve-
ment de compassion , entra en fureur et bouscula
les camarades qui entouraient Rosalie.

«Allez-vous me ficher le camp T Vla-t-il pas nne
affaire I

— O était peut-être pas une affaire quand vous
avez eu la quille écrasée ,» murmura une voix.

Il chercha qui arait osé lâcher cette réflexion
irrespectueuse, mats il lui fut impossible do trou-
ver une certitude dans le tas. Alors il n'en cria qne
plus fort :

«Fichez-moi le camp t»
Lentement on se sépara , et Perrine comme les

autres allait retourner A son wagonet quand ia
Quille l'appela :

«Hé , la nouvelle arrivée, viens ici , toi , plus vite
que ça.»

Elle revint craintivement, se demandant en quoi
elle était plus coupable que tontes celles qui avaient
abandonné leur travail ; mais il ne s'agissait pas de
la punir.

«Tu vas conduire cette bête-lA chez le directeur,
dit-il.

— Pourquoi que vous m'appelez bête T cria Ro-
salie, car déj A le tapage des machines avait re-
commencé.

— Pour t'être fait prendre la patte, donc.
— O'est-y ma faute T
— Bien sûr que c'est ta faute , maladroite, fei-

gnante.»
Cependant il s'adoucit :
«As-tu mal T
— Pas trop.
— Alors file.»
Elles sortirent toutes les deux, Rosalie tenant sa

main blessée, la gauche, dans sa main droite.
«Voulez vous vous appuyer sur moi T demanda

Perrine.
— Merci bien; ce n'est pas la peine , je peux

marcher.
— Alors cela ne sera rien, n'est-ce pas T
— On ne sait pas; ce n'est jamais le premier jour

qu'on souffre, o'est plus tard.
— Oomment cela vous est il arrivé T
— Je n'y comprends tien; j'ai glissé.
— Vous étiez peut-être fatiguée, dit Perriae pen-

sant A elle-même.
— O'est toujours quand on est fatigué qu'on s'es-

tropie; le matin on est plus souple et on fait atten-
tention. Qu'est-ce que va dire tante Zôuobie T

— Puisque ce n'est pas votre faute.
— Mère Françoise croira bien que ce n'est pas

ma faute, mais tante Zénobie dira que c'est pour
ne pas travailler.

— Vous la laisserez dire.
— Si vous croyez que c'est amusant d'entendre

dire.»
Sur leur chemin les ouvriers qui les rencon-

traient les «rrêtaient pour les interroger : les uns
plaignaient Rosalie; le plus grand nombre l'écou-
tait indifféremment, en gens qui sont habitués A
ces sortes de choses et se disent que c'a a toujours
été ainsi; on est blessa comme on est malade , on a
de la chance ou on en n'en a pas; chacun son

Monopole des allumettes. — Le Comité
central du Grutli suisse adresse à l'Assemblée
fédérale une pétition lui demandant , lors-
qu'elle prendra nne décision définitive à ce
sujet , de revenir au monopole des allumettes ,
et de ne pas se contenter de simples mesures
de oolice et d'hygiène.

Diplomatie. — On attend à Berne, dans
le courant de la semaine , H. Barrère , le nou-
vel ambassadeur français qui est retourné à
Munich ces jours derniers. M. Barrère sera le
cinquième ambassadeur de la Bépublique
française à Berne. Ses prédécesseurs ont étfr
MM. d'Harcourt , de Chaubordy, Challemel-
Lacour et Ara go. Avant M. d'Harcourt , le gou-
vernement français a été représenté pir MM.
de Châteaurenard et Lanfrey, qni avaient le
titre et grade de ministres plénipot entiaires.

Les ambassadeurs sont l'objet de distinc-
tions spéciales fixées par l'étiquette. Autre-
fois , l'ambassadeur était reçu solennellement
à Bienne , et amené à Berne en équi page , sous
escorte de cavalerie. Les services des chemins
de fer ont modifié ce cérémonial : l'ambassa-
deur est reçu à la gare par le chancelier de la
Confédération et amené en équipage à son hô-
tel. Un huissier portant manteau aux couleurs-
fédérales prend place sur le siège à côté du
cocher.

Congrès international. — Le Conseil
fédéral a, en considération des travaux pré-
paratoires pour l'unification dn droit pénal
suisse, délégué MM. Auguste Cornaz , juge au
Tribunal fédéral ; Georges Favey, Dr en droit ,
professeur de droit pénal â l'Université de
Lausanne , et Paul Ladame , de Genève , doc-
teur en médecine, comme représentants de la
Suisse au congrès international ponr l'étude
des questions relatives au patronage de con-
damnés , des enfants moralement abandonnés ,,
des vagabonds et des aliénés, ainsi que d'au-
tres questions de droit pénal , qui aura lieu à:
Anvers du 27 juillet au 2 août prochain.

Séance du 7 juin 1894
CONSEIL NATIONAL . — La pétition du Grutli

suisse, relative à l'introduction du monopole
des allumettes , a été renvoyée à la commission
du monopole.

MM. Pestaiozzi et Paillard rapportent sur
l'Exposition nationale de Genève en 1896. Ils
proposent d'accorder un million de subven-
tion fédérales et déclarent que tout est parfai -
tement préparé. Genève ne manquera pas de
faire l'exposition de façon à ce qu'elle fasse
honneur à toute la Suisse. La proposi tion est
adoptée à l'unanimité.

M. Buhler rapporte sur la gestion du dépar-
tement militaire.

M. Decurtins affirme que l'on dépense trop
d'argent pour le militaire. Il règne dans l'ar-
mée un genre prussien qui se manifeste en
ceci, que les soldats qui se trouvent dans les
auberges doivent se lever à l'entrée d'un of-
ficier.

M. Wyss proteste contre ces opinions , et
surtout contre leur développement devant le
Conseil national , car elles sont faites pour an-
nihiler la discipline. Les officiers , eux aussi,
doivent se lever devant leurs supérieurs.

M. Frey, chef du département militaire fé-
déral , déclare que M. Decurtins ne fait que se
servir d'une formule , qnand il parle du «genre
prussien » qui règne dans l'armée. U viendra
un temps où le peuple saura reconnaître les
efforts qui sont faits pour se tenir prêts à la-
guerre.

Chambres fédérales

tour, toi aujourd hui , moi demain; d autres se fâ-
chaient :

«Quand ils nous auront tous estropiés t
— Aimes tu mieux crever de faim T»
Elles arrivèrent au bureau du directeur qui sa

trouvait au centre de l'usine, englobé dans un
grand bâtiment en briques vernissées bleues et ro-
ses, où tous les autres bureaux étaient réunis;
mais tandis que ceux là, même celui de M. Vulfran ,
n'Avaient rieu de caractéristique, celui du directeur
se signalait A l'attention par une vérandah vitrée
A laquelle on arrivait par nn perron a double révo-
lution.

Quand elles entrèrent sous cette vérandah, elles
furent reçues par Talouel qui se promenait en long
et en large comme un capitaine sur sa passerelle ,
les mains dans ses poches, son chapeau sur la-
tête.

il paraissait furieux :
«Qu'est-ce qu'elle a encore colle li T cria-t-il.
Rosalie montra sa main ensanglantée.
«Enveloppe-la donc de ton mouchoir, ta patte t

cria-t-il.
Pendant qu'elle tirait difficilement son mouchoir,

il ameutait la vérand&h A grands pas; quand elle
l'eut tortillé autour de sa main, il revint ie cam-
per devant elle :

«Vide ta poche. »
Elle le regarda sans comprendre.
«Je te dis de tirer tout ce qui se trouve dans ta

poche.»
Elle fit ce qu'il commandait et lira de sa poche

un attirail de choses bizarres : un sifflet fait dans
une noisette, des osselets, un dé, un morceau
de jus de réglisse, trois sous et un petit miroir eu
zinc.

Il le saisit aussitôt :
«J'en étais tùr , s'écria-t-il , pendant que tu te

regardais dans ton miroir un fil aura cassé , ta can-
nelle a'est arrêtée, tu as voulu rattraper le temp»
perdu, et voilA.

— Je ne me suis pas regardée dans ma glace ,
dit-elle.

— Vous êtes toutes les mêmes; avec ç» que je ne
vous connais pas. Et maintenant qu'est-ce que
tu as T

— Je ne sais pas; les doigts écrasés.

(A suivre.)

France. — A la Chambre , hier ; M.
Etienne interpelle sur la politique française
en Afrique. M. Hannotaux , ministres des af

Nouvelles étrangères

Allemagne. — L'empereur d'Allema-
gne se prépare , dit-on , à exécuter une ascen-
sion aérostatique , sous la direction des offi
ciers du service militaire. Le lieu choisi pour
le départ serait Greifswald , petite ville de Po-
méranie, à 30 kilomètres de la Baltique , sur
la ligne de Stralsund à Stettin. Jusqu 'ici, au-
cun souverain n'a pensé qu'il pouvait affron-
ter les hasards d'un voyage aérien. Don Car-
los est monté plusieurs fois en ballon avec
Godard , mais il n'est que prétendant.

Parmi les princes du sang , on cite en
France Philippe-Egalité , lorsqu 'il était duc de
Chartres , et le comte d'Artois qui régna qua-
rante ans plus tard sons le nom de Charles X.

Dans le ballon captif de Giffard , en 1867,
montèren t l'impératrice , le prince Napoléon
et le prince de Prusse, qui régna plus tard
sous le nom de Frédéric III.

Les souverains de Prusse ont jusqu 'ici été
très peu favorables aux expériences aérostati-
ques. Le grand Frédéric, d'après le rapport
de Grimm , qui assista aux premières ascen-
sions de 1782, les ridiculisa. Frédéric Guil-
laume , son successeur , interdit à Blanchard
d'exécuter des ascensions en Prusse. L'empe-
reur actuel subventionne sur sa cassette la
Société aéronautique de Berlin.

Angleterre. — Mercredi , au Derby
d'Epson , lord Bosebery est allé au devant de
son cheval Ladas, qui a gagné le prix , l'a pris
par la bride et l'a ramené lui-môme au pe-
sage, où on leur a fait une ovation délirante.

M. Gladstone a écrit à lord Rosebery pour
le féliciter de la victoire dc son cheval.

Etats-Unis. — Un théâtre transatlanti-
que. — On parle depuis quel que temps d'une
nouvelle invention d'Edison , le kinetoscope,
qui assure la reproduction photograp hique à
distance des objets. Si nous en croyons le
correspondant de Londres du New York He-
rald on en verrait bientôt une curieuse ap-
plication , combinée avec celle du phonogra -
phe , à Londres même.

Il s'agirait de la représentati on , sur un
théâtre londonien , du troisième acte tout en-
tier d'une pièce de M. Sydney Grund y : « Qui
sème le vent..., » telle qu'on la joue en ce mo-
ment sur une des scènes de New-York.

La grosse difficulté est , paraît-il , d'assurer
la concordance des deux appareils électriques
de façon à ce que chaque mouvement et cha-
que son de voix des acteurs américains soient
instantanément reproduits sur la scène de
Londres. On compte en moyenne, d'après le
Herrld , une photographie par seconde, soit
75,000 environ pour l'acte qu 'il s'agit de re-
produire.

Quant aux phonographes qu'on emploiera
pour cette circonstance , ils sont si perfection-
nés qu 'ils reproduisent , dit-on , jusqu 'au twang
bien connu des acteurs yankees.

Beutezug. — Dans les cercles de la gau-
che et du centre de l'Assemblée fédérale , on
commente beaucoup uu bruit suivant lequel
M. le conseiller fédéral Zemp se serait abstenu
dans la votation qui a eu lieu au sein du Con-
seil fédéral au sujet de l'attitude â prendre
vis-à-vis de l'initiative des 2 francs , tandis
que ses six collègues se sont nettement décla-
rés contre.

Militaire. — Le Conseil fédéral demande
pour l'acquisition de matériel de guerre en
1895, en plus du crédit déj à accordé de francs
748,200, un nouveau crédit de fr. 2,808,075.
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Se baisser, sa relever pour charger et décharger
le wagonet, lui donner un coup d'épaule pour le
démarrer, un coup de reins pour le retenir , le pous-
ser , l'arrêter qui n'était qu'un jeu en commençant,
répété, continué sans relâche, devenait un travail ,
et avec les heures, les dernières surtout, une
lassitude qu'elle n'avait jamais connue, même
dans ses plus dures journées dé marche, avait pesé
sur elle.

«Ne lambine donc pas comme ç» t» criait la
Quille.

Secouée par le coup de pilon qni accompagnait
ce rappel, elle allongeait le pas comme nn cheval
sous un coup de fouet , mais pour ie ralentir aussi-
tôt qu'elle se voyait hors de sa portée. Et mainte-
nant toute A sa besogne, qui l'engourdissait , elle
n'avait plus de curiosité et d'attention que pour
compter les sonneries de l'horloge, les quarts, la
demi, l'heure, se demandant quand la journée fini-
rait et si elle pourrait aller jusqu'au bout.

Quand cette question l'angoissait , elle s'indignait
et se dépitait de sa faiblesse. Ne pouvait-elle pas
faire ce que faisaient les autres qui n'étant ni plus
âgées, ni plus fortes qu'elle, s'acquittaient de leur
travail sans paraître en souffrir; et cependant elle
se rendait bien compte que ce travail était plus dur
que le sien , demandait plus d'application d'esprit,
plus de dépense d'agilité. Que fût-elle devenue si ,
au lieu de la mettre aux wagonets, on l'avait tout
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CONSEIL BES ETATS. — La pétition du Grutli
suisse, relative au monopole des allumettes,
est renvoyée à la commission.

Une pétition de l'Association des viticul-
teurs suisses, demandant une réduction des
droits sur les raisins secs, est renvoyée à la
commission de gestion.

La séance de l'Assemblée fédérale aura lien
jeudi prochain pour s'occuper des recours
Boffa t et Gribi et de l'élection d'un suppléant
au Tribunal fédéral.

Le bnreau a formé la commission de la loi
sur les billets de banque de MM. Isler , von
Arx , Blumer (Zurich), Scherb , Schmid Ronca ,
Odier , Romedi et Robert.

M. Robert est remplacé dans la commission
de l'initiative des 2 fr. par M. Monnier.

La snite de la discussion sur la représenta-
lion diplomatique de la Suisse à l'trange r est
renvoyée à mardi prochain , vu l'absence de
M. Lachenal.

BERNE. — Les membres delà British Dairy
Farmers Association , au nombre de 145, da-
mes el messieurs, qui visitent les établisse-
ments agricoles de la Suisse, se sont rendus
mercredi à Stalden , pour visiter la fabrique
de lait stérilisé de la Société laitière des Al pes
bernoises, ainsi que plusieurs fermes et laite-
ries des environs.

A1 heure, un lunch a été offert à l'Associa-
tion par M. le colonel de Wattenwyl Elfenau.
Y assistaient M. St. John , minisire d'Angle-
terre à Berne, et Mrs. St. John.

M. de Wattenwyl a porté son toast à la reine
et à l'Association ; M. le prof. Lory, président
de l'Association , lui a répondu en fort bons
termes. Puis M. Jesse Collings , membre du
Parlement anglais , a prononcé un charmant
discours , très élogieux ponr la Suisse et ses
institutions. M. Collings a porté son toast à la
Suisse.

ZURICH. — Ce que mange la ville de Zu-
rich t D'après un raprort de l'inspecteur des
boucheries , il s'est consommé dans cette ville,
pendant le premier trimestre de cette année,
41,632 quintaux de viande. Il y a à déduire
de ce chiffre 2400 quintanx de viande expor-
tée. De cette façon , chaque habitant mange
en moyenne 225 grammes de viande par jour.
Il a été abattu , pendant ce trimestre , 1783
bœufs , 496 vaches , 485 génisses, 4260 veaux,
7447 porcs, 139 brebis, 15 chèvres et 87 che-
vaux.

FRIBOURG. — Le Conseil général de la
Tille de Fribourg a disenté samedi, un projet"
de convention avec la Confédération au sujet
de la construction d'un hôtel des postes et té-
légraphes à Fribourg. La ville vendra â la
Confédération , pour le prix de 200,000 fr.,
une parcelle de terrain entre la rue St-Pierre
et la rue du Tir , sur une partie de laquelle
s'élèvent l'hôtel des Bains et d'autres bâti-
ments qui devront être démolis. Le Conseil
d'Etat de Fribourg offre au département fédé-
ral des postes de louer le second étage du
nouveau bâtiment pour y installer la Biblio-
thèque cantonale et celle de l'Université. Le
Conseil général a ratifié sans opposition la
convention.

VAUD. — Dernièrement neuf maîtres de
gymnastique vaudois ont été appelés en Bul-
garie. Ils ont été répartis entre les établisse-
ments suivants : Ecoles normales de Silistrie,
de Lom Palanka , de Kustendil , de Kasanlik ;
Gymnases de Sofia , de Varna , de Grabovo, de
Tirnovo , de Philippopoli.

Nouvelles des cantons

00 P.-S.-C. — Un incident s'est produit
mercredi dans le train du Régional P.-S.-C,
qui part de La Chaux-de-Fonds à 11 h. 55. Il
gravissait la pente du Reymond , lorsqu 'on
s'aperçut qu'un tonneau de pétrole , placé
avec des sacs de ciment parmi les marchan-
dises, avait pris feu. On arrêta aussitôt le
train ; les employés répandirent sur le ton-
neau en flammes le ciment contenu dans un
des sacs et l'incendie fut étouffé en un ins-
tant ; on croit que c'est une flammèche de la
locomotive qui l'avait allumé.

** Rég ional du Val-de-Ruz. — Les délé-
gués des communes du district se sont réunis
mercredi , à Cernier , pour entendre les rap-
ports des sous-commissions sur les deux pro-
jets soumis à leur examen.

La ligne du projet Hauts-Geneveys-Dom-
bresson présente un développement de 9 ki-
lomètres, des courbes nombreuses et serrées et
des déclivités de 41 pour mille au maximum.
Le coût en serait de 900,000 francs. Quant à
l'exploitation , la sous-commission s'est dite
autorisée à déclarer que le Jura-Neuchâtelois ,
qui serait disposé à s'en charger , en suppor-
terait les déficits éventuels pendant une pé-
riode à déterminer.

Le projet Geneveys-sur Goffrane -Dombres-
son , étudié très consciencieusement sons la
direction de M. l'ingénieur Ed. Hartmann , ne
coûterait , avec un parcours de 1,700 mètres
plus long, que 880,000 francs. Il aurait l'a-
vantage de relier un plus grand nombre de
localités entre elles et avec une gare du Jura-
Neuchâtelois , qui mettrait le Val-de-Ruz en
relation avec Neuchâtel aussi bien qu'avec les
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Montagnes. Restant en plaine, elle ne com-
porte que des déclivités peu considérables et
des courbes légères, et sera d'une exploitation
plus facile et moins onéreuse.

L'entente n'ayant pas pu se faire , l'assem-
blée s'est séparée sans prendre de décision.

** Morilles. — II y a encore de bons pays
pour les morilles. La Feuille d'Avis des Mon-
tagnes cite à ce propos un fragment d'une
lettre adressée par un jeune Loclois, fixé aux
Etats-Unis , à ses parents :

« Nous avons fait récemment, M. L. et moi ,
plusieurs courses aux environs de Rockford
(Illinois), en quête de morilles. Afin que vous
puissiez comprendre la quantité que nous en
avons recueillie , je vous dira i que peu de
personnes , dans ce pays , y font la chasse.

« La première fois , entre les denx , nous en
avons apporté 24 livres. La seconde fois, par-
tis de la ville â 4 henres du malin , nons
avons été surpris par la pluie à une lieue de
distance ; malgré cela, nons ne sommes pas
revenus bredouille , puisque nous rapportions
457 morilles , dont beaucoup étaient énormes.

« Enfin , dimanche dernier , notre cueillette
a été la plus fructueuse. Nous étions de retonr
à 3 heures de l'après-midi avec 32 livres,
plus de 900 morilles. Qu'en dites-vous ?

« Inutile de vous dire qu'nne partie de nos
récoltes a formé le plat de résistance de quel-
ques excellents petits soupers, auxquels notre
ami A. G. et moi avons été invités.

« La fabri que d'horlogerie marche toujours
.... trois jours par semaine ! Pour moi , j'ai eu
la chance d'être occupé, ces derniers temps,
quatre et même cinq jours ; c'est toujours
autant 1 >

00 Société de tir aux Armes de Guerre. —
Dimanche 10 juin , de 6 henres dn matin à
midi, au Nouveau Stand , aura lieu le premier
tir de cette Société. Tous les militaires qui
doivent satisfaire aux exigences fédérales , soit
le tir obligatoire , peuvent se faire recevoir ce
jour-là comme membres ; ils devront apporter
leurs livrets de service et de tir. On trouve
sur place, des munitions anciennes et nou-
velles. Cibles aux 4 distances réglementaires.

(Communiqué.)

** Chorale des graveurs . — On nous écrit :
Ensuite du succès sans précédent qu 'à ob-

tenu la soirée du 3 jnin au Stand des Armes-
Réunies, organisée par la Fanfare et la Cho-
rale des ouvriers graveurs et gulllocheurs de
la localité , nous apprenons que ces deux so-
ciétés, pour satisfaire à un grand nombre de
demandes qui lui sont parvenues, se produi-
ront de nouveau le dimanche 10 juin , dans le
même local.

Le programme qne nons avons sous les
yeux sera charmant et fera passer quelques
heures agréable aux nombreux auditeurs qui
se rendront certainement à cette seconde soi-
rée-concert ; nous y trouvons plusieurs mor-
ceaux exécutés par la fanfare , deux chœurs
exécutés par la chorale, ainsi que plusieurs
productions particulières, romances, duos,
déclamation , etc.

Un lundi dans un atelier de graveurs, pièce
comique en 1 acte , composée pour la circons-
tance par un de nos dévoués collègues , sera
également donnée, et nul doute qu'elle sera,
comme dimanche dernier, couverte d'una-
nimes applaudissements.

Une agréable sauterie terminera cette soi-
rée. Il y aura également dès 9 heures du
matin nne grande répartition aux pains de
sucre.

N. B. — En cas de mauvais temps , il y aura
soirée musicale â partir de 2 heures de l'après-
midi. (Voir aux annonces).

00 Fanfare du Grutli. — La grande fêle
champêtre organisée par la Fanfare du Grutli,
avec le concours de la Société de gymnastique ,
aura lieu dimanche 10 juin , si le temps est
favorable , chez M. Robert-Studler , Boulevard
de la Capitaine.

Les jeux el les amusements les plus variés
attendent parents et enfants. Orchestre renom-
mé pour la danse sur le grand pont.

Jeu de boules ouvert dès 9 heures du ma-
tin. Répartion aux pains de sucre et montres.
Consommation de premier choix.

Donc à dimanche 1
(Voir aux annonces.) LE COMITé.

** Théâtre. — Nous recommandons beau-
coup i nos lecteurs la représentation donnée
dimanche soir au théâtre par Mme Marie Lau-
rent , l'une des grandes tragédiennes contem-
poraines. L'artiste donnera d'abord une confé-
rence snr les héroïnes de Racine et leurs
principal es interprètes , puis jouera Athalie,
l'une des plus belles pièces du grand réper-
toire. Le rideau se lèvera sur un amusant
petit acte de Molière : La comtesse d'Ecarba-
gnas.

Il y a des années que nous n'avons eu à si-
gnaler une représentation d'autant de valeur
à tous égards.

Chronique locale

Lucerne, 7 jnin. — Mlle Gysin , d'Olten , ad-
jointe au télégraphe , a fait mercredi au See-

Dernier Courrier et Dépêches

Iisberg, où elle cherchait des fleurs al pines,
nne chute de 250 mètres. La malheureuse, re-
levée dans nn état pitoyable, n'a pas tardé à
succomber.

Neuchâtel, 8 juin. — La deuxième et pro-
bablement la dernière ascension du ballon
VUrania aura lieu dimanche prochain 10
juin , à 3 V. heures, à Neuchâtel.

Lima, 8 juin. — Le gouvernement péru-
vien a accepté l'arbitrage de la Suisse, dans
son différend de frontières avec l'Equateur.

Servies tèlègraphiqus particulier
Berne, 8 juin. — Le Conseil national a ter-

miné la discussion sur la gestion du départe-
ment militaire et a commencé celle dn rap-
port dn départemen t de justice.

Le Conseil fédéral a été invité , par un pos-
tulat , à examiner si les frais pour se procurer
des légumes et du sel et pour l'entretien des
armes avaient été mis à la charge des troupes.

— Conseil des Etats. — Le président , M.
de Torrenté, donne un aperçu des affaires à
traiter , et le Consei l décide de mettre à l'or-
dre jour de demain : Exposition nationale de
Genève et affaires de chemin de fer.

Lundi pas de séance. Prochaine séance mar-
di à 3 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Représentation de la Suisse à l'étranger.,
Convention avec l'Allemagne et postulat

relatif au droit au travail.
Le Conseil reprend ensuite la discussion du

compte d'Etat et le termine.
Le Conseil des Etats a terminé et approuvé

le compte d'Etat pour 1893.
Berne, 8 juin. — Le groupe radical-démo-

cratique a eu hier soir à la Cigogne une réu-
nion dans laquelle il a discuté l'organisation
de la campagne contre le Beutezug.

— La commission du Conseil national pour
le Landsturm a décidé à l'unanimité de ne
pas adhérer au Conseil des Etats , mais de
maintenir ses décisions antérieures. Elle pro-
posera an Conseil de renvoyer la discussion de
cette affaire jusqu'après achèvement de la dé-
libération sur la réorganisation militaire, et
demandera au Département militaire de lui
donner une réponse sur 9 questions touchant
à la loi snr le landstnrm.

La Commission du Conseil des Etats pour
le droit au travail a décidé hier soir, à l'una-
nimité, dans une séance qui a duré plusieurs
heures, de proposer an Conseil l'adoption du
postulat du Conseil fédéral.

La Commission du Conseil national pour la
libération du service du personnel des che-
mins de fer , a décidé, en conformité avec le
Conseil des Etats , de proposer au Conseil de
ne pas entrer en matière sur le projet du
Conseil fédéral.

La Commission du Conseil national pour
les traitements des fonctionnaires des Dépar-
tements fédéraux a adhéré, à part quel ques mo-
difications sans importance, aux décisions du
Conseil des Etats.

Zurich, 8 juin. — L'Association pour la
lutte contre la vivisection vient de faire pa-
raître , à 35,000 exemplaires , une brochure
contre la vivisection à Zurich et en Suisse,
contenant des citations de nombreuses auto-
rités médicales, et propose de recueillir des
signatures ponr nne initiative en faveur de
l'interdiction de la vivisection , d'abord dans
le canton de Zurich.

Rio-Grande , 8 juin. — Le général Saraïva
est arrivé à Orruzzala avec 4000 hommes ; il
prépare une campagne sérieuse contre les
troupes gouvernementales.

Londres , 8 juin. — Le Morning Post dit que
M. Etienne paraît avoir cru bien à tort que
l'Angleterre , dans son traité avec le Congo,
cherchait à s'assnrer de nouvelles possessions.
Le Standard déclare qne les intentions de
l'Angleterre ont été entièrement méconnues.

Le Daily Telegraph demande comment M.
Hanotaux a pu dire que lord Kimberley s'était
déclaré prêt à discuter le traité anglo-congo-
lais avec la France, alors qu 'il a dit le con-
traire à la Chambre des Communes.

Le Times dit que la discussion d'hier n'a
pas établi le bien-fond des réclamations fran-
çaises.

Vienne, 8 juin. — Un orage épouvantable
s'est déchaîné hier sur la ville de Vienne,
causant des dégâts énormes. Presque toutes
les vitres ont été brisées. Il y a eu de nom-
breux blessés.

Rome, 8 juin. — A la suite d'une réunion
de l'extrême gauche, il a été décidé de dépo-
ser à la Chambre une demande de mise en ac-
cusation de M. Giolitti.

Paris , 8 juin. — Le Journal reçoit de
Bruxelles une dépêche disant que le roi Léo-
pold , dès qu'il a appris les déclarations faites
hier à la Chambre française , a conféré immé-
diatement avec l'ambassadeur d'Angleterre et
le secrétaire de l'Etat du Congo. La roi a reçu
ce matin la lettre autographe de l'empereur
d'Allemagne sur la question. Le Journal croit
qne le roi serait disposé à faire quelques mo-
difications au traité.

te ta r Du 7 juin 1894.
Recensement de la population en janvierl894 :

1894 : J9 C42 habitants
1893 : 28,485 »

Augmentation : 1,207 habitant*

Naissances
Cattin Jeanne-Elisa, fille de Jules-Adolphe et

de Lina née Lang, Bernoise.
Benguerel-dit-Perroud Blanche Suzanne, fille

de Ami et de Sophie née Moser, Neuchâte-
loise.

Wiedmer Fritz, fils de Charles-Frédéric et de
Anna-Barbara née Berger, Bernois.

Marie-Alice, fille illégitime, Bernoise.
Promesses de mariage

Matile Jules-Albert , garde communal, Neu-
châtelois , et Mesey Sophie-Adèle, femme de
chambre, Fribourgeoise.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 10 juin 1894
h-gUmn nationale

9 Vi h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Salle dn collège de l'Abeille.
9 >/> h- du matin. Prédication.

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

Egllme Indépendante .
9 '/» b- du matin. Prédication.

11 » » Catéchisme.
Chapelle de l'Oratoire.

9 V, du matin. Prédication.
8 h. du soir. Méditation.

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

Deutache Klrcbe
9 Vi Uhr Vor Mittags. Predigt.

11 Uhr » Einderlehre und Sonntags-
schule.

Kgrllae catholique chrétienne
9 Vi b. du matin. Culte liturgi que. Sermon.

10 Vi h- * Catéchisme.
EgUmii catholique î-nmAlna

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

Chapelle morave (rue de l'Envers)
10 heures matin : Prédication;
8 Vi b- du soir. Missions (Voir aux annonces).

Mercredi 6 juin.
S'/i h. du soir. Réunion d'Eglise.

BLachoeià. îhrethodlatenklrehe
EOLISI MéTHODISTE (Rue du Progrès)

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

Mittwoch Abends, S 1/» Uhr, Bibelund Gebetstunde.
Freitag, Abends, 8'/i Uhr, Msehner und Jùnglings-

verein.
Evangélisation populaire

102, DEMOISELLE, 102
9Vi h. matin. Culte avee Sainte-Cène. "

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

Lundi, 8 h. soir. Réunion d'èvangélisation.
Mardi , 8 V, » Etude biblique.
Jeudi, 8 h. » Réunion d'èvangélisation.

Deutsche Evangélisation.
Sonntag : 11 Uhr Vorm.. Sonntagsschule, Serre 41.

» 4 » Nachm. Gottesdienst, Envers 34.
Montag : Abends 8 Vi Uhr. Jûnglingsverein, Envers

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

Eglise Adventlste
(Rue du Temple Allemand 37)

Samedi, 9 V» h- du matin. Culte.
1 Vi b- après midi. Etude biblique pou

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

missionnaire.
Vendredi, 8 '/i h- du soir. Lecture biblique.

Armée du Salut
Rue de la Demoiselle 127

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

Mardi à 8 1,', h. soir, réunion de soldats.
Vendredi â 8 '/ __ h. soir, réunion de sanctification.
Lnndi, mercredi, jeudi et samedi, à 8 Vi h. du soir,

réunions de salut.

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre
S h. Midi 5 h. 8 h. m.| Midi | B k. «.
¦m. an. mm. Degré, Ctntigradu

Juin I 678 680 680 + 8 +15 +15
» 2 683 683 68S + 8 --15 Vi--13Vi
» 4 6811 680 680 +14 --23 --24
» 6 678 677 677 +14 +22 --17
» 7 675 675 675 + 7 +10 -- 9 «/i
» » 679 680 680 + 6 +10 +10

Les hauteurs de 6SO millimètres correspondent i
tempête, 660 mm. à pluie, veni, 6T5 i variable, 6M
& bean et 706 à très sec.

A Neuchâtel , L'IMPARTIAL
est en vente à la librairie Guyot.
Imprimerie A. COURVOISIER CJuux-de-7(»4i

Fortes rédactions de prix 'T liqniilation
des articlessuiTant s : Etoffes pour Vêtements et Tabliers , garan-
ties aa lavage à 45 ct. le mètre. Etoffes en laine , tissu
moderne, à 45, 65, 75, 65, 95 ct. le métré. Etoffes
pour vêtements de Messieurs et garçons, à 75, 80, 1.Ï5, 2.05
A G.95 le mètre. -~>~r Echantillons franco. K*—
27 CETTIIVGEn A Co, ZURICH.
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Pour fin de saison, fi BAN» BASAIS sur
tous les 7M4 1i

ARTICLES D'ETE
tels que : Collets, Jaquettes, Mantes*Imperméables , Robes, Draperies,
Indiennes, etc.

Mousseline de laine, depuis 8© c.

GRAND BAZAR PARISIEN
46, RUE LÉOPOLD ROBERT 46

%&S?dS?E Chapeaux de paille ûep. *5 c»
Toujours un beau ohoix de CHAPEAUX de FEUTRE.
Un joli choix de CRAVATES en tous genres.
1000 douzaines GANTS satin, fil et en soie, depuis 30 centimes. 62P4 S
BAS et CHAUSSETTES depuis 30 centimes la paire.
BAS NOIRS garantis, pour enfants , à côtes, depuis 40 centimes»
BAS NOIRS garantis, pour dames, depuis 75 centimes.
OMBRELLES et PARAPLUIES, depuis 1 lr. 75.
Grand assortiment de CANNES, depuis 50 centimes.
Grand choix de LINGERIE et de TABLIBRS f nt-.i a ie et de cotonne.

Elntrée libre t Entrée litoi-©.

????»?????????»????????<

i Articles de voyage !
T Malles noires à compartiments. J
» Malles grimes i compartiments. <
Z Valises, depuis 3 fr. 50. |
m Valises à souflet. i
X Sacs de voyage en cuir. '
» Sacs de touristes. <
X Trousses de voyage garnies]
X et non garnies. ,
f Porte plaid. '
X Courroies de voyage. .
• Gobelets, Gourdes, etc., etc. *
? AU 180-181<

|&rana Bazar fle la Chani-fle-Fonflsi
X en face ds théâtre. J
t anciennement Bazar Wanner J
»?»?????»???»??????»???<

BANQUE FÉDÉRALE
(Société anonyme)

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

COURS DIS CHANGES, le 8 juin 1894.

IHI Hmn« aujourd 'hui , i.uï T.riations impor-
Mntti , «oh.teuri »n oompu-cour.nt , oo an complut,
¦tlni Vi '/¦ à» oomminion, da papiar bancable inr :

Bao. Coon
/ChJqna ParU 100.M1/,

»..._ \Coan el patlU affala loup . 2'/i 100.01'/.
"*"* J» mou j aco. franulm . . 2'/, 100.16

(3 moia)min. fr. 3000 . . 2'/, 100.25
/Chèqna min. L. 100 . . . 25.18'/,

.„,„ Ĉourt al patiu effets longi . 2 26.17
"""" 52 moillaoo. anglaiwa . . 2 26.20'/,

(3 moi» j min. L. 100 . . . 2 26.22'/,
[Chèque Berlin, Francfort 128 45

lll..,.. )Conrt et petit! effets long» . 8 128.45
*""* 12 moi»)accept. allemande» . 8 128.60

(8 moi» j min. H. 8000 . . 8 123./2 '/,
Chèqne Gène», Milan, Tarin. 90. —

,. „ \Conrt et petiu effeu long» . 6 90.—
"*1U ,î moi», 4 chiffre. . . . .  6 90 ÏO

3 moi», 4 chiffre». . . .  0 90.30
Chèque Bruiellos, Amers . 99.85

Belgique 2 i 3 moi», traite» aco., 4 ch. 8 100.05
Nonacc , bill., mend., 3et4oh . 8'f, 99 85

»_ ._j Chèqne et coort . . . .  208.80
EïiS * » 3 "«ri», trahi» aoo., 4 oh. «V. 208.40Bttura. Hon t(!0ii ])ii]-f mllld>i 3rt 40i1. i 208.80

Chèqne et coort . . . .  4 KH.50
Tienne Petit» effeu long» . . . .  4 201.20

14  3 moi», 4 chiffre» . . 4 201.40
lalua Joiqu 'à 4 moi» 8 pair

Mlle* da hanque françai» . . . . net 99.90
» . allemand». . . . » 123.35
» » nuse» * 2.67
» * antrichien» . . . » 200.70
. . anglai» . . . .  » 26. i3'/ ,
x a italiana . . . .  » 89.76

Mapolécn» d'or - 100.05
¦arereign» 25.12
rite* da 20 mark 24.EC

Avis officiels
DB LA

CoMie le la CHAUX-DE-ÎONBS
Paiement de l'Assurance des

Bâtiments.
La contribution annuelle d'assurance

sera perças à la Caisse communale du
Lundi 11 au Samedi IO Juin 1894,
chaque jour de 8 heures à midi et de 2 à
5 heures du soir.

A partir du mardi 19 juin, les contribu-
tions non rentrées seront réclamées au
domicile des retardataires et à leurs frais.
Le taux de la contribution est le même
que précédemment.

On est prié de présenter les polices
(papier jaune ).
7265-3 Chambre d'assurance.

llise au concours
Le Conseil communal met au concours

le poste de CHANTRE de l'Eglise
Nationale pour le ler Juillet prochain.

Pour consulter le cahier des charges,
s'adresser au Bureau communal, où les
soumissions devront être envoyées d'ici
au 16 juin 1894, sous plis cacheté et avec
la souscription « Soumission pour le poste
de chantre ». 7251-3

ConseU communal.

Usine à Gaz
Le public est inf ormé que les essais

pratiques se continueront jusqu 'au
samedi 16 courant, toutef ois la cuis-
son sera interrompue samedi 9 et
lundi 11 courant, depuis midi, et
mardi 12 courant, toute /ajournée.
7814 8 Direction du Gaz.

Emplacement pr la décharge to
itérai.

Le public est avisé que la décharge des
matériaux de construction sur les terrains
de la Bonde, se fera à partir du 7 jnin
1894, depnis la route cantonale des Cornes-
Morel, immédiatement & l'est de la mai-
son Messerli et Ftog.

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

La perception de cette taxe se fera au
moyen de bons qu'on pourra se procurer
au Bureau des Travaux publics, dés le 6
courant.
7101-1 Conseil communal.
^—^———iBB—
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Le soussigné se recommande à Mes-

sieurs les fabricants d'horlogerie et chefs
d'ateliers de graveurs d'ornements et de
lettres, pour des gullloché» à faire à
domicile, n'importe quel genre. Travail

S 
rompt et consciencieux . — S'adresser à
I. Edmond Jacot, rue de l'Indus-

trie 18, Ohaux-de-Fonds 7255-2

Mm U te
garanti pur foyard

livré i\ domicile , en gros et au détail , aux
plus justes prix. — Se recommande à sa
nombreuse clientèle , 7107-1

Hector MATTHEY,
29, rue Jaq net-Droz 29.

An Mâgasia Alimentaire
5, Rue du Versoix 5.

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

Se recommande, M. DUCOMMUN.

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

Distiller ie SL -vet ê-nr
Sa^£r£3Sr£SSS depuis 30 centimes le litre

Huile d'olives vierge et vinaigre. 5906-4

J. A. STAUFFER, CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE 4», RUE DU ROCHER 18. TÉLÉPHONE

Grand dépôt de
COULEUSES en zinc et fond cuivre

de
M. E. GRANDJEAN, ferblantier, à Cernier,

C "Val-cle.Elxiz >

f a n  
Magasin fle Gristam et Porcelaines

U. NICOLET -ROULET
81 -; RUM OE LA SERRE - 81

La Chaux-de-Fonds.

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

AU COMPTANT
5 pour cent d'Escompte.

mu lui IBSB
7, Rne dn Grenier 7

GHAUX-DE-FONDS
t̂lmmtVmt

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

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

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

Se recommande. mn 7

&4W1 S&II&AIIY s
> p̂^  ̂ p°ur

jÉnra Parquets & Planchers
y^"» a:5|s mr- 24(i5 9
ĵjj 0f FRANÇOIS CHRISTOPHE

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

2S-txx>icsla. — Berlin — JPx "st,&TM.&
Fabrique de Laque, Cirage, Huile pour parquet et planchers.

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

O. Schelling, pharm. — Htc-Crolx i H. Golaz. pharm.

CoJTi*es fOPti
en tous genres et grandeurs, garantis incombustibles et incrochetables.

POTAGERS de toutes les grandeurs, depuis 40 à 6000 fr.
A>bums à disposition. 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. 6923-1

Se recommandent

BACHMANN & MARTHALER
TFi PPfj nNF entrepreneurs de serrererie TÉLÉPHONE

Rue Daniel JeanRichard S. 

Ai magasin J. H U M BERT, nie to Premier -Mars 5.
Excellen t VIN ROUGE

GARANTI NATUREL, de 25 à 50 centimes le litre. 6062-1

ALBUMS dldpe°sln Gmd eh.il. PORTEMONNAIE Librairie A. Conrvoisier, alace ftn Marché ECRITOIRES

G-rana choix cle

RÉGULATEURS
de Vienne

Î 

depnis fr. 20 à fr 280.

Régul ateurs fl'Allemagne
Réveils — Coucous

ŒIL Dl [BŒtJF
Penflnles nenchâteloises.
RÉPARATIONS en tous

genres, garantie».

CF MORÂWETZ FILS
Seul représentant dos montres de contrôle ,

Rue Neuve 14. 5947 24

Chambre et pension
On offre dans une belle situation une

jolie OHAMBRE meublée avec la pen-
sion à un jeune homme ou à une demoi-
selle travaillant dehors. Vie de famille.
Piano 7160-r

S'adr. au bureau de ('IMPARTIAL.

zm 63* 

Repasseuse en linge. g£j£™
rue de lu Promenade 19, au ler
ler étage , à droite , se recommande à ses
amies et connaissances et au public en
général pour tout ee qui concerne «a pro-
Fesssion. On se charge du blanchissa-
ge Ouvrage prompt et soigné. Prix mo
déré. 7047

Fontainier
M. J. SCHEURE R se recommande

pour tous les travaux d'instal ations d'eau
en tous genres. Prompte exécution. Prix
modiques. — S'adresser rue Jaquet-Droz
n« 10. 5593-9

B3TTJ X>JES
G, Lenba .aYocat et Cl. Gallanâre, notaire

Place du Marché 10.

Appartements à loner :
Progrès 81), 2me étage, 4 pièces, cui-

sine et dépendances.
Progrès SO, Ime étage, 4 pièces, eni-

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

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

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

et dépendances.
Doubs 83, ler étage, î chambres, cui-

sine et dépendances.
Parc 69, 2me étage, 3 chambres, cui-

sina et dépendances.
Jaqnet-Droz 35,pignon , 2 chambres,

cuisine ei dépendances. 7168-5

Logements
A loner pour Saint-Martin prochaine,

dans le quart!»» 4e l'Onest, plisieirs
logements de 2 et 3 pièces arec corri-
dor. — S'adresser à M, Alfred Girot,
gérant, rie di Parc 75. 5251-19*

Ecritures. êSÛ^^sant de plusieurs heures daus la journée,
cherche ae l'occupation. Discrétion garan-
tie et certificats. — Prière de donner
adresse sous chiffres l», D. 6833, au
bureau de I'IMPARTIAL et l'on se rendr* à.
domicile. 6832 2

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

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

i" lot Une maison d'habitation portant le N* 8 du Boulevard du
Petit-Château , assurée contre l'incendie cour fr. S5.000, le sol de cette maieon et se»
dégagements compris dans les limites suivantes : au nord, le chemin conduisant au
stand des Armes-Réunies ; a l'est , les immeubles de Mme veuve C.-L. Schmidt et Cie ~ran sud, l'axe de là rue du Nord , et A l'ouest, la société des Armes -Réunies.

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

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble à M. Charles
Barbier , notaire a la Ohaux-de-Fonds , dépositaire du cahier des charges. 6396-3



â LA PENSEE
8, PLAGH DU MARCHÉ S

MERCERIE BONNE TERIE GANTERIE
I-i I N G E3 H. I E3 4441-8T

Gants de peau, 4 boutons , qualité Chemises pour Dames, depuis fr. 1.60
garantie , de.-mis fr. 2.25 Caleçons i » » * 1.45

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

Bas noirs, grand teint, longueur Chemises d'enfants , depuis 35 et.
72 cm., 75 ct. Caleçons » » 70 et.

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

Fournitures pour couturières. - Doublures ponr robes.
Dentelles sn tous genres. — Brodories de St-Gall. — Rubans

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

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

Grand choix ! Bas p rix!

Ile de St-Pierre
HOTEL au lac de Bienee PENSION

Charmant but de prome nade. Dîner pour Sociétés. -Séjour
de campagne. Site ravissant, f orêt splendide. Air frais et pur.
Bains du lac. 4 fr. 50 pension et chambre. Télégraphe dans
la maison. Bateau à vapeur Neuveville-Ile de St-Pierre.

Se recommande ews 17 Ed. LOUIS, receveur.

Avis au publie
OUVERTURE de la

BODGHEB1E -GIIA B1DTEBIE
EMILE SCHNEIDER-BENOIT

rue de la Balance IO A, local de
l'ancienne Boucherie METZQEB.

J'ai l'honneur d'annoncer à mes con-
naissances et au pub'ic en général que
dès samedi 2 juin , ma boucherie sera
to-jours pourvue de marchandises de
première qualité et aux prix du jour. 7032-3

Se recommande vivement
Emile Sohneider-Benoit.

LOGEMENTS
à louor de suite ou époque à convenir :
Pa- o 80. Pignon de 2 pièce s.
Demoiselle 105. Pignon de 2 pièces.
Demoiselle 107. Deuxième étage et Pi-

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

pièces.
Temple Allemand 95. Premier étage

de 3 pièces.
Puits 13, Premier étage de 3 pièces et

alcôve. 6746
Pour le 11 Juin :

Progrès 101 a. Deuxième étage de deux
pièces.

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

MACULATURE
à 15 e. la livre , 25, c. le kilo tt 1 fr. les
5 kilos. — En vente à la Papeterie A-
Courvoisier, place du Marché.

A vendre ou à louer, de suite ou pour St-Martin 1834

L'Usine t Enfers, près le Locle
Soieries de planches et de bois de chauff age.

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

Jeanneret , géomètre et notaire, au Locle. 6706-"5

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

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

GRAND CHOIX DE COUPONS SOIERIES
de toules qualités, que je  suis sn mesure ds vendre à des p rix excessivement
f avorables. Tous les articles sont de bon goût et de première f raîcheur.

Veuve de L. TAUXE-WIBDERRECHT
7024-4 56. RUE LEOPOLD ROBERT 5b.

Vente aux enchères
Bubhques ds Matériaux de construc-

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

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

La démolition devra être faite par l'ac-
quéreur jusqu'au 10 juin 1894.

Le prix d'achat esl payable comptant ou
dans les trois mois en fournissait bonne
garantie.— Pour toutes autres conditions,
les amateurs pourront consulter le cahier
des charges dépoté au Greffe de paix et
Four visiter le bâtiment, s'adresser à

Hôtel de la Fleur de Lis, tous les ma-
tins de 11 heures à midi.

La Tente aura lieu snr place, 'rue
Jaquet-Droz 1,1e Samedi 9 Juin 1894,
à 2 heure» précises dn soir. 7102-1

Vente plwj'i in»
Samedi 16 Juin 4894, dès 3 heures

de l'après-midi, en l'hôtel du Cheval-Blan c ,
i, Renan, les héritiers de feu JEAN
TS(;1LKPP.ET et de son épouse dame
MiKusKK née BUETSCBI, exposeront en
vente publique et volontaire , pour sortir
de l'indivision et sous de favorables con-
ditions, le beau domaine qu'ils possèdent
aux Convers, commune de Renan, se
composant de deux maisons d'habitation
rurales, d'nne remise séparée et, en outre,
de jardir, s, aiaanees , prés de métairie,
SiUurtge et forêt, le tout d'une superficie

e 28 hectares 71 ares 5 centiares, soit
79 arpents i'00 perches. Estimation ca-
dastrai, 51,909 fr.

Ce domaine traversé par la route des
Convers el la voie ferrée est agréablement
situé et d'un bon rapport ; il est pourvu
de deux fontaines intarissables.

Renan, le 32 mai 1894.
Par commission,

6565-1 A. MARCHAND, notaire.

Mise à ban
Ensuite de permission obtenue, le ci-

toyen Gottlieb STADFFER, propriétaire
à la Chanx-de-Fonds, met a ban pour
tonte l'année ses forêts et domaines sis
aux Petites-Crosettes et aux Côtes du
Doubs, territoire communal de la Chanx-
de-Fonds.

La Ohaux-de-Fonds, le 17 Mai 1894.
GOTTLœB STAUFFER.

Publication permise.
Le Juge de paix,

6551-1 E. A. BOLLE, NOT .

Domaine à vendre
A vendre, de gré i gré, un beau do-

maine, en parfait état de culture, i 30
minutes de la Chaux- de Fonds, et bien
situé. Terrain en nature de pré et pâtu-
rage, ave c forêt. Contenance suffisante
pour la garde de 10 pièces de bétail. Prix
avantageux. — S'adresser au notaire
Oharles Barbier, à la Chaux-de-Fonds.

7011 5

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

d'ordre, dans nne maison en construc-
tion, au soleil, plusieurs appartements de
trois pièces , avec corridor, latrines dans
les appartements , lessiverie, jardin, sé-
choir pour toute l'année et une belle
place pour pendre la lessive ; situés rue
du Progrès 59. — S'adresser à M. F. -L.
Bandelier, rue de la Demoiselle 29. 6905-2

A louer
pour le 23 avril 1895, une ferme d'un
grand rapport , demaine de Sans-souci ,
située à quelques minutes de St-lmier
(Jura-Bernois), se composant d'un vaste
bâtiment d'habitation rurale et de 47 ar-
pents de très bonnes terres, en prés et
champs. Eau en abondance. Conviendrait
particulièrement pour un vacher agricul-
teur, dont les produits trouveraient un
écoulement facile à St-imier. — S'adres-
ser pour visiter l'immeuble et pour les
conditions , à M. A. Joray-Beynon,
à St-Imler. (H-3092-J) 7002-1

Pour papier à lettres et
broderies t

MONOGRAMMES
lll entrelacés

montés dans de jolies boites nickelées.

Prix 50 C.
Papeterie A. COURVOISIER

PLACE DU MARCHÉ 

Emprunt. à ^S6
*somme de lOOO tr. contre sérieuses ga

ranties. — Adresser les offres sous ini-
tiales A. B, 7069, au bureau de I'IM-
PAUTIAI.. 7069

Indispensables es chape bureau
Nouvel envoi do

TAMPONS INUSABLES
pour timbres en caoutchouc ou métal.
Plus d'encre. Plus de taches. Propreté
absolue. Durée indéfinie, Economie et
élégance. — En vente

PAPETERIE A- COURVOISIER
rue du Marché 1. 

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

CHAPEAUX DB PAlSï^Ti^Sr^Tfrir
Chapeaux pour enfants, à choix, 1 fr. 60.

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

pour velocemen.
Casquettes militaires en tous genres.

Casciuettes poux- porte-faix e't portiers.

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

6179 2 Se recommande.

Attention I
Une chose indispensable aux ateliers de

graveurs et gulllocheurs et aux polisseu-
ses de boites or, c'est la machine at le
nouveau procédé i retendre lea fonds
avec laquelle je garantis les couleurs et
l'émail. On oeut employer le gaz le char -
bon ou le coke. Prix raisonnable. Pour
s'assurer du travail , on peut m'envoyer
des fonds à retendre. — S'adresser i M.
Jean Imhoff , rue de la Demoiselle 59. la
Ohaux-de-Fonds. 7103-4

71)28 8 

— -̂  ̂_gr_\__. /j T»». *
,r* — On demande

/ l inBSuDa à emprunter une
rSfc'M'̂ BHUr pomm» de 40OP fr.

Garantie hypothé-
caire en premier rang. — S'airesser à M.
P.-G. Gentil , rue du Parc 83, à la Ohaux-
de-Fonds 7149 2

L'atelier de sellier-tapissier
de

CHS AMSTUTZ
est transféré rue des Terreaux SB, et
aura 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 1rs articles sont vendus à des
prix défiant toute concurrence. 6809-1

Se recommande Cb. Amstutz.

AGUARD1ENTE BEL CANA
sagona la grande

( R H U M  BLANC )
Importé directement de l'Ile de Cuba.

S'adresser chez (23E

F". Rotoert
Pue du Parc 45, au 1er étage.

— BII 111 Mim—iiiiiTnr

Posage ie verres Je loutres
Ponr casse de départ en offre

a remettre de siite in posage de
Terres de montres bien assorti.

Reprise immédiate sl on le dé-
sire. On se chargerait d'apprendre
la partie. Ponr traiter s'adresser
rie de la Côte 196, an ler étage,
an LOCLE. 7167 3

COUTURIÈRE
lUme ]vr. ^«Vlclit -Rey

Rue de la Serre 57, au 1er étage
se recommande aux dames de la loca
lité pour tout ee qui concerne sa pro
fession. Confections en tous genres p'
dames et enfants Coupe élégante, der
nièi e nouveauté. Prix défiant tout'
concurrence Travail soiené 6545 1

l Demandez o
A le NOUVEA U CA TALOGUE Q
A IL L US TR E contenant toutes les A
Y Dernières Nouveautés d 'été Y
Q paraissant le 1er et le 15 de 0
û chaque mois et envoyé franoo. Q

OLD ni
Ç W©H©V© 6937 h
DOOOOOOOOOOOO

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

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

126, Bat de la Demoiselle 126.

Tous les Lundi* 7221-2
Gâteaux au fromag-e.

Se recommanda Q. ZAUGG.

M. (Mes Jot-Mamei
MASSEUR

élève di Dr ALEX MORE FAVRE
se recommande pour les affections
rentrant dans son activité , Foulures,
et Contusions, Entorses, Sciatt-
ques et Torticolis. — S'adress.r pla
ce Neuve 12. 7098-1

Maison Bug. PATOT
CONCISE (Vaud)

A. PERRE T-GEN TIL f i l s, représentai!
5, Rue de la Loge 5.

Contactions pour dames, Ja-
- , quettes, Collets, etc. Conlections 5̂W pour hommes, à partir de 33 S
J~5 lrancs. Conlections pour en- M
ffi f ants. Sp écialité p' trousseaux. Cjy — wL_| Se recommande à sa grande clien- L__,
I I  tèle et au public en général par ses L

 ̂
excellentes marchandises à très M

M bas prix et son empressement à »
satisfaire ceux qui l'honoreront de C/J
leur confiance. 7100-8

Prix f ixs . Escompts à 30 jo urs 5 %

Comptable ou Représentant
Un bon comptable, connaissant à fond

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

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

MAGASIN D'EPICERIE
A loser ponr le 11 novembre 1894, H

grand magasin d'épicerie, avec logement
de 3 pièces, le tont bien sitné. — S'adr.
à H. Alfred finyot, gérant, rae dn Pare
n° 75. 5258-"19

On demande à acheter
des outils de monteurs de boî-
tes usagés, si possible un petit atelier
complet. — Adresser le» offres avec prix,
sous lettres M .  IM 7169, au burean de
l'iHPAlTIAL. 7169-2

LEÇONS DE FRANÇAIS
Un jeune homme de la Suisse alle-

mande désire prendre des leçons pour se
perfectionner dans la langue. — Offre s
sous chiffres J. Z. 7070, an bureau
de I'IMPABTIAL. 7070

| SOUSCRIT AD

PIGABO -SALDH
(6 fascicules à 2 fr. le fascicule)

à la 65P6 10

LiDralrie A. COURVOISIER

Maçon
Le soussigné, ancien contre-maître de

M Josepli Connaît», entreprenenr-
propriétaire, a l'honneur d'aviser MM.
les propriétaires et architectes qu'il s'est
établi dans cette localité comme 7099-4

JS L̂£ t,î-txr& OVIaçon
U se recommande pour tous les travaux

concernant sa partie.

Dominique BRUNETTI, eitrepreneur
Boulevard de la Fontaine 24.

CM» fayard
à prix avantageux. Prompte livrai-
son. — Se recommande 6415-2

J. SCHEURER
Rue Jaquet-Droz 10,

TRÈS BEAUX LOGEMENTS
i la rue du Nord, deux et trois chambres,
sont à remettre pour le 11 novembre 1894,
chambre à bains, cour et jardin. 6761-2

BHF63I1 -̂-^̂ é
^

T  ̂Léopold Robert

yf r̂ r ,̂w w w •mrtmr- ^-m ^-mr- W-

Etnde de CL BARBIER, not.
A LOUER

Pour Saint-Martin 1894 :

Balance 6 a, £^T
iême ét8Be 

Uù
PrAn -T-Ào 9 nn deuxième étage de 8 piè-
l l Ugl ra U. Ces. 5958

Industrie 7, MTier étage de ^ll
Dglnnan fl ensemble ou séparément
DaliUlGU Vf denx logements de trois
pièces, au ler étage. 5960

Boocherie l6rMemiar étage 5dl6Î
Pnj.fi 9 un premier étage de 4 pièces.

Jaqnet-Droz STË ft£»r US
DOnCherie 10, chaussée , aveo lo-
gement à l'entresol. conviendrait
poar tont geare de métier. 5964

<»???????????
§•" OCCASION

A remettre de suite jusqu 'au 11
novembre, pour la somme de 200 fr.
Irais grandes CHA MBRES, cuisine,
trois alcôves, dépendances, situées au
soleil levant. — S'adresser cbez M.
J. NA PHTA L Y. rue Neuve 9. 7071-2

MODES
CHAPEAUX garnis

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'articles BON MARCHÉ
et de jolie qualité. 7564-6

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX cour jeunes gens
et garçonnets i prix très

avantageux.

AU

IM Bazar to Panier Fleuri



DICTIONNAIRE LAROUSSE
É3DITON ±SO-4b

<f EDITION SPÉCIALE J t DICTIONNAIRE COMPLET J
A POUR IES ECOLES w A contenant 1464 pages, 35 tableaux encyclopédiques hors texte, 36 pavillons en w

, , à. r . , CM à. \ i u » . L rw-M-irv ' couleurs (drapeaux et étendards des principales nations), 750 portraits, 24 cartes W
A contenant 11G4 pages, 31 tableaux hors texte et 2000 gravures. k 4 et 2500 gravures . k
1 Prix : Cartonné, 3 fr. 60. Relié toile, 3 fr. ^ 

Prix : Cartonné , 3 fr. 50. Relié toile, 3 fr. 90. Relié peau , & fr. T
Ĵ^ 

_ rr *?• _rr

Un bon Dictionnaire manuel est le livre par excellence de la famille, de l'homme d'étude, de l'étudiant, des gens du monde. C'est un mémento
précieux que chacun doit avoir sous la main , pour y puiser sûrement et instantanément tel renseignement dont il a besoin.

Le plus complet sera donc le meilleur, s'il joint à l'abondance des documents la précision, l'exactitude et la variété des informations ; s'il ajoute à la
richesse du fond le charme de la forme; enfin, s'il évite la sécheresse habituelle de ces sortes de livres.

Le Dictionnaire complet de LAROUSSE réalise jusqu 'ici le type le plus parfait du Dictionnaire manuel. Non seulement il englobe toutes les
matières des ouvrages du même genre, mais, de plus, il renferme des parties neuves et originales qu 'on ne trouve réunies dans aucun autre.

Pour juger le Dictionnaire Larousse, il suffit de le comparer aux ouvrages similaires, à tous les points de vue : étendue du vocabulaire, variété
des acceptions et des exemples, nombre de pages, illustrations, dictionnaire des noms propres, actualité, exécution matérielle, etc., etc.

Le Dictionnaire Larousse renferme 16,000 mots de plus que les Dictionnaires manuels les plus récents. Revisé à chaque édition, il est toujours
à iour. _—«r =̂o«=-ti—_

En -vente à la

LIBRAIRIE  ET PAPETERI E A. COUR V OISIER I
Place du Marché, La Ghaux-de-Fonds. I i

*\ , Envoi par retour du courrier contre remboui'sement ou mandat postal . S Ï À

Alliance évangélique.
Réunion publique mensuel'e, Mer*

crcdl 13 juin, 4 8 y, heures du soir,
à I Oratoire. 7300-3

AU aVEA-Ca-A.» !!»*"

F.-A. JÀG0T-C0UR70ISIER
Rae dn Grenier 5.

Epicerie, Charcuterie de pre-
mière qualité, Jambon cru pour ma-
lade, excellentes saucisses i la viande et
an foie, lard fumé fromage, beurre
de la Ohaux d'Abel. pruneaux de
choix et ordinaires, à 45 et. le kilo.
Briqnoles, conf itures, vins st liqueurs.

Salamis de Milan.
Résinoline-la-Glaire.

Se recommande 7163 58

Vente publique mobilière
Lundi 18 Juin courant, dès 1 heure

après midi, les enfants de feu PAUL -
ULYSSE JEANNERET, en son vivant do-
micilié sur la Montagne de l'Envers de
Renan, lieu dit A l'Embossu , expo-
seront en vente publique et volontaire, au
domicile mortuaire du défunt, sous de fa-
vorables conditions, savoir :

One vache fraîche , une génisse por-
tante, deux génisses non portantes, una
chèvre fraîche, un mouton, deux chars à
échelles, une herse, un van, un banc de
charpentier, nne brouette , nn potager
avee aecessoires, de la batterie de cuisine,
deux tables carrées, une commode à trois
corps, une dite à denx corps , nne pen-
dule, deux miroirs, un canapé, quatre lits
complets, deux bois de lit , des tableaux,
une garde-robe, six chaises, trois tabou-
rets, une table de nnit et d'autres objets.

Renan, le 4 Juin 1894.
Par commission,

tm 2 A. MARCHAND, NOT.

Mme Gloriod
SAGE-FEMME brevetée

Grand'Combe de Morteau
(DOUBS)

reçoit des PENSIONNAIRES, à prix
modiaue. 5137-5

m m B mt» On offre du lait pur et
I I de toute première qua-
II I lité, livrable à domicile,¦¦Ml ¦ ¦ i 18 c. le litre. 5881-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Ciiiiiitiilité commerciale
par ALERED RENAUD, PROFESSEUB, A la

OHAUX-DE-FONDS

Ouvrage relié, 344 pages, i te. 3.50,
port en sus.

En vue de populariser cet utile volume,
qui devrait se trouver dans toutes les
familles , l'auteur l'enverra sur demande
pour 3 te. net, jusqu'au 30 avril
1894. 16478-7

BestiriHes AMes-Réiies
DIMANCHE 10 JUIN 1894

dès 2 h. après midi,

Grande Fête Champêtre
organisée par la

Société de Musique et la Chorale
des Ouvriers Graveurs.

Dès T »/« h. du soir, 7114-2

GMND ÇONCERT
CHANSONNETTES COMIQUES

Un LnnOi dans nn atelier ie grayenrs
Comédie en un acte.

Après le Concert,

Soirée familière
ENTRÉE LIBRE

Toute la journée,

Répartition an Jeu Ue Mes
Boucherie ^"ÏÏSSuS,-
dée et outillée, avec logement ; entrée de
suite ou temps à convenir. Situation au
«entre des affaires de la Ohaux-de-
Fonds. 7330-3

S'adresser au bureau de rixr&xriiL.

Vente de bois
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agriculture fera ven-
dre par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement lues
le samedi 16 Juin, dès les O b.
du matin, les bois suivants, situés
dans ia forât cantonale du Pélard *90 stères de sapin

240 stères de hêtre
116 billons de sapin

Le rendez-vous est a l'bôtel du
Pont à Blaufonds. 7302-S

Neuch&tel, le 28 Mai 1894.
L'Ins pecteur les forêts du VIe arrondissement.

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

S'adresser Etude de Eugène Wille,
avocat et notaire, rue de l'Hôtel de-

/Ville 9, la Ohaux-de-Fonds. 6660

Wer wil l schœne Sosen kaufen
Soll zum Tailleur Udeck laufen,

Vêtements, confection sur mesure
et façon 30 frs. Complet, 60 fr. Spé
cialité de pantalons de 10 à 25 frs. —
Riche collection d'échantillons.

OHAUX-DI-FONDS 5709-3
59, rne de la Serre 59. - ~J% ^

Brasserie Tivoli
17, RUE DE L'EST 17. 7341-2

Tis-à-T is de II gin Saignelégier - Chaux-de-Fonds
Dimanohe 10 Juin 1894

dès 1 k. «t 8 h. du soir,mmmm
donné par des Amateurs.

EMTRéE LIBRE ENTR£K LIBBI

OUVERTURE du JARDIN
Se recommande, J. -Rod. Frank.

Répartition
Dlmancbe lOet lundi 11 courant

il sera joué sur le jeu de quilles du Café
du Spleljrelberjgr, sur*le-Gez, 5
minutes de la gare du Oreux-des Biches
une répartition composée de lOO lr.
en espèces. Jeu entièrement neuf. 7IS8 1

Les mômes jours, danse publique,
Bonne musique, bons vins, bons gâteaux.

Se recommande lie tenancier.

BIERE DE RHEINFELDEN
Excellente Bière de Rhoinfelden , genres

Munich et Pilsen en fûts et en bouteilles.
Livraison à domicile à 35 et. la bouteile.

Se recommande 7339-6
J. liedermann-Schnyder,

Rue du Pire 85. - Cave rue de la Serre 61.

ÉPICERIE PARISIENNE
Rue de la Demoiselle 96
On débite journellement du

# Benrre de Chasserai #
et les jours de marché devant la Brasserie
Glanzmann. 7841-1

Un petit Café-Restaurant
près de la Gare, est à louer pour
le 11 novembre 1894. 7317 3
Bureau Rûegger, Léopold-Robert 6.

REPRÉSENTANT
l'n ancien négociant actif «t capable,

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

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11401-8

le verre, la porcelaine , le bêla, ete.
flacon à 75 cts. chez :

A. «fc 1K. Mathey, papeterie.
Stlerlln & Perrochet, droguerie.
Papeterie A. Courvolser.
J. Tburnbeer , rue du Puits 1.

COMMERCE DE BOIS
Ayant fait un grand achat de bois, je puis fournir à toute personne qui voudra

bien me faire uno commande :
Bois sapin, cartelage, 34 fr. les 4 stères.
Branches . . . .  30 fr. les 4 stères.
Bois de loyard . . 418 et SO fr. les 4 stères.

Je me recommande également ponr la vente de bois au détail, bois en cercles et
en sacs. Tourbe et coke. Vente au comptant. 6113 0

S'adresser à M. Ch. Bobert-Perrin, rne Fritz-Cennoisier 38.

AHeavUSe mM des essais du îait au 5 Juin au 6 Juin 1894.
(1*1 Uiïiiri ml i tum imt * m tiMm d'iprfe la qulltf im lait qa'ils fctnimin.)

SMKA , Pw>«*»a •* aeMteildrv fv§ i^-S s- " «S «l«ie*»(JSti«(B»
\£ *  \&Z- \2 *Sê * 

Jacot-Gfeller, Louis-Zélim, Perrière . . 40 81,7 35,4 10
Schmidiger, Franz, Balance 13 A . . .  99 31,7 35,4 10
Zimmermann, Christian, Reprises 7 . . 37 33, 36, 13
Sandoz, Edouard-Henri, Joux Perret 16. 35 31, 36,4 9
Marti, Samuel, Clermont 34 80,4 114,4 12
Glauser, Jules, Bas-Monsieur 17 . . .  31 S0,9 34,5 10
Wutrich, Christian, Joux-Perret 33 . . 34 33, 36, 8
Sollberger, Jacob, Ferriere 38 32,1 85,1 10
Schafrotb, Oharles Auguste, Reprises 18. 33 33,5 35,5 7
Gerber, Louis, Petites Crosettes 9. . . 32 33 ,9 36 , 10
Murner , Albert, Reprises 12 32 33,8 35,8 10
Rihs, Jean, Joux Perret 12 83 31 ,7 84,7 9
Tissot , Âli , Reprises 11 . . . . .  13 31, 4 34,7 7
Mathey-Prévot , Fritz, P'- Orosettes 11 . 30 31 ,2 33,8 8 très faible
Glausen, L'-Jacob Fritz , Reprises 9 . . 30 33,6 36,6 7 très faible
Jacot, Lucien , Petites-Crosettes 10 . . 10 30,7 33,4 7 très faible

La Obaux-da-Fonds. le 6 Juin 1894 Dinotlea ds Folio».

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

/f à VENDREDI ler JUIN 1894

^m
Mm^ iiiwm Café-Brasseri e de la Croix-d 'Or

(Em Excellent e Bière
VINS de premier choix. — Sp écialité de VINS du pays et étrangers. —

RESTAURA TION à toute heurs, au oremier étags.

Grande salle i disposition pour Sociétés , repas de noces, soirées, baptêmes, etc. -
Cuisine soignée. — Prix modérés — Salle de billard st Salle pour Comités.

Se recommande, A. RICKLJ 01s.
tmr Oa prendrait encore quelques bons PENSIONNAIRES. 6816-0

BRASSERIE DU CARDINAL
Place de l'Hôtel-de- Ville

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

-**&-. Sat vient de reprendre dès St-Georges la BRASSERIE DU
^HsË^& CARDINAL , tenue jusqu 'à ce jour par M. G. Lcertscher.

' wÊ 'm/ BIERE d' excellente qualité , genre PILSEN , de la
fi Httiil Brasserie du Cardinal de Fribourg. 5657
^Mlllr TOUS LES LUNDIS SOIRS , dès 7 l\. heures ,
S»ma/i» ĴL- aux *arJL]^ ®̂

SERVICE SOIGNÉ. CHRISTIAN SCHL.EPPI.



lonna filla 0n demande pour entrer
JLtlll O llllo, de suite une jeune fille
allemande sachant faire un ménage

S'adr. au bureau de IIMPABTIAL. 7147-1

innrantia 0n demande une appren-
V|l |rl VUlilo. tle repasseuse en
linge nourrie et logée chez ses parents.
S'adresser rue du Stand 14, au Sme
étage. 71?6-1

itarvanta On demande pour le mois de
aoFVilUli ) juillet une bonne servante
bien recommandée, sachant cuire et con -
naissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser A Mme Jules Boch Gobât,
rue de la Balance 10 , au Sme étage .

6783 I

Vnlatnrso A remettre de suite un
upialiUrCSt logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances ; tt pour
St-Martin 1894, un dit de môme gran
deur, aux Eplatures , A 15 minutes de la
Gare de là Chaux- de-Fonds. — S'adresser
à M. L. -N. MatheylPrévost , secrétaire
de la Commune. 7303-3

innartAmAnt A loner ponr St-Mar-
ipparliUlHtillIit tin prochaine , A des
Sersonnes solvables, un bel appartement
e quatre pièces, enisine, corridor, al-

côve et dépend'nces. -- S'adr. sser rue du
Collè ge 10, au 2<ne étage, A gauthe. 7331-6

innartAnPKt A louer pour le U juil-
ïpjlal luifiiLl,  iet, un appartement de
trois pièces , cuisine, alcôve et dépen -
dances, à des personnes solvables. —
S'adresser rue du Collège 10, au rez-de-
chaussée, A gauche. 7183 3

¦p* A louer, au centre, près de
I^HP la Poste , une grande tt bellj
chambre meublée, ii i .6 penli.nte et
A dei x fenêtres. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard il , au 1er étage. 7.<17 6

i'hainhra A loa6r une cambre noni H il 111 si!'J. meublé-. — S'adresser rue
du Puits ST, au rez-de- chaussée , A gau-
che; 7818 3

rhamhra A louer de suite une cham
UlliiillJJly. bre meublée, au soleil, A
une personne travaillant dehors. A la
même adresse, A vendre des vers de
farine. — S'adresser rue du Premier
Mars 6, an 3me étage, A gauche. 7323 3

PhamhrA A i0U9 >' de suite une b-, lie
VHBinurD. et grande chambre meublée
on non, A une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Collège 18,
au Ime étage. 7326-8

'JvTjTMhprt A louer de suite une cham -
IlillliUi Oi bre non meublée — S'adr .

rue 4e ls Demoiselle 120, -au rez-de-
chaossée. 7340-3

i 'hanhra A louer une chambre A deux
Jlaïîïî Jl o. fenêtres, meublée ; place

pour deux messieurs. — S'adresser me
de là Demoiselle 113, au rez de chaussée.

7270-3
Pitaisahra A louer de suite, au centre
JUttUMlU. du village, une belle eham
bre meublée, A une personne de toute
moralité. — S'adresser ruo de la Serre 6,
au.Sme étage. 7274-3

Phamhra A loaer une belle chambre
UUalBUl U» meublée. — S'adresser rue
de la Demoiselle 92, au 2me étage. 7278 3
i '|igv k|IA A louer, près de la Gare, A
t lldlsUl Ci des messieurs, une chambre
bien meublée, au soleil et indépendante.
Prix modique. — S'adresser rue du Parc
n* 78A , au ame étage. 7279 3

''hasahrA Des personnes sans en
1/UaHui D» fants offrent A remettre nne

chambre A deux fenêtres, non meublée et
exposée au soleil. — S'adres-er rue du
Grenier 26, au 1ms étage, A gauche. 7280-3

Appartement. VZ^t
un appartement moderne de 5 oièces,
au 1er étage, bien situé au soleil,
avec jardin, cour et lessiverie. Prix
très modéré. — S'adresser chez M.
Alcindor Jacot, rus de Bel-Air 26.

7117-4

aPP&rt6IB6Dt. petit logement, exposé
au soleil. —S'adresser rue du Progrès 10.

7140 4
> hiisuhpti A louer de suite une belle
i lUHHlJUÎ. chambre met blée. — S'adr.
Place d'Armes 10 B, au 2me étage A gauche.

7142-4

1 naaraonio A louer Pour St-Martin
UUgUlaUlUS. 1894, deux beaux loge-
ments, nn au ler étage et l'autre au 2me
étage, composés chacun de trois pièces ,
alcôve , corridor et dépendances, bien ex-
posés au soleil ; plus nn pignon de trois
pièces est A louer de suite ou plus tard.
— S'adresser rue de la Promenade 19, au
1er étage, A ganche. 7011-3

l.aoAnAnt A louer pour St Marti n
UUgUlHtiUl. iggi, Qn logement, au ler
étage, rue Neuve 10. — S'adresser an Ma-
gasin de parfumerie. 6969 3

I i\n, -y .ut rt i ii A louer Pour s- Martin
liUgUlHcUlS. 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
ehez Mme Vve Boillat, rue de la Prome -
nade 13, an ler étage. 7131 2

a Jim» A lour pour le 11 novembre
1101 . 1894, un local de 7 fenê.ies A

destination d'atelier, situé au centre des
affaires. 7240 3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
;. nnortcrcûnt A 'ouer, A 20 minutesSPParieiIOlll. de la ville, un beaa

logement de 5 chambres, 3 cuisines et
vastes dépendances, avec un grand jar-
din . Conviendrait pour séjour d'été.
Loyer annuel, S50 fr. — S'adresser A M.
Victor Paux, gérant d'immeubles , rue da
Soleil .1 7195-2

rharahra A louer de suite une jolie
uUalMUI G» chambre meublée A un mon-
sieur tranquille et travaillant dehors.

A la même adresse A vendre une grande
enseigne. — S'adreaser Gibraltar 13, au
ler étage. 7221-3

Demoiselle de magasin, êilê
de toute moralité, Agée de 20 ans. sachant
le français et l'allemand et possédant une
belle écriture, cherche une plaee pour le
19 eourant. Oertificats A disposition. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au ler étage
A droite. 7335 3

nâinnntanr Un démonteur de la lo-
UBlHUJttlll .  cahté demande une plaee
pour dans la quinzaine ou la fin du
mois. 7344-3

S'adreaser au bureau de ___________>_________________.

Hflrv&ntA Uno Personne d'un eenain
OUI loUlO. âge, sachant cuire et tenir
un ménage, cherche une place dans une
maison d'ordre. — S'adresser A Mme
Spahr, rue du Stand 19 a. 7S07 8

A la même adresse, on ofTre la cou-
che et la pension A deux ou trois
pentionnuires.

flravmr Un jeune homme intelligent ,
WI oit  lll. ayant fini son apprentissage ,
eherche A se placer A la Chaux de-Fondu
dans un atelier de graveurs d'ornements,
pour sa perfectionner. — S'adresser A M.
Stutzœann , Zuchwll (Soleurt). 7292 3

HitrAnBA ^Ile bonne ouvrière doreuse
1/UI CiiSC de roues demande une place
pour le 30 juin. 7272-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

UDe piTSOnne toute confiance , sa-
chant bien laver et repasser et sachant
faire et diriger un ménage soigné, désire
trouver une place de préférence ehez un
veuf ou chez des personnes âgées. 7373-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

ÏTnfl dAianiHAllA parfaitement au cou-
LH0 UclaUiaUUU rant de la comptabi -
lité et possédant une belle écriture, désire
tronver de suite une plaee dans un bu-
reau ou dans nn magasin. — S'adresser
chez M. Adolphe Mignolet , rua du Ver
soii 5. 7166-3

ITnA i»n*A filin robuste cherche nne
LUC y  Uilo UUO piace pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Blatter,
rue de l'Industrie 13, au rez-de-ehauisêe.

7364-3

Dn jeune nomme SSS,.deJS,epdIÏÏS
un magasin ou comme homme de peine.
— S'aaresser rue de la Paix 67, au Sme
étage- 7290-3

innrantî 0n désire placer un jeune
OppiCUUt garçon de 15 A 16 ans pour
li i appren ire les démontages et remon-
tages , — S'adresser rue de l'Industrie 20,
au Sme étage. 7291-3

Garçon de peine. A 'ÏÏiïiï L
entretien, nn jeune homme de 18 ans,
fort et robuste. — S'adresser chez M. L.
Chazel, me Léopold Bobert 49. 7294- 1

&ArvantA Une lille allemande, sachantQM «ail le» cuire et au courant de tous
les travaux du ménage, munie de bons
certificats , cherche place. 7382-3

S'adresser, sous initiales B. Z., au bu-
reau de I'IMPABTIAI..
lin- lui taeia  On bon remonteur habi-
Hlh lOgenO. tant le haut Vallon , con -
naissant l'échappement ancre A fond, ainsi
que la petite pièce, voudrait entreprendre
8 A 12 cartons de remontages par semaine.
Ouvrage fidèle sous tous les rapports
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7217- 2

ft&anÎAttÎA ^ne Jeune fille honnête et
BBBIljDliblCi laborieuse cherche une
place d'assujettie sertisseuse de
moyennes. — S'adroster rue du Puits 20,
au ler étage. 7345-2
fin hnrlnttûr expérimenté, connais-
Ull UUl lUgti I aant A fond l'échappe-
ment ancre et le terminage de la boite,
pouvant au besoin diriger la fabrication ,
cherche place. — S'adreaser sous initia-
les H. P, 7118, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 7118-1

rnïsînîÀrA Une J eune fl "° parlant les
vlllollllt/l n- deux langues, cherche une
place de cuisinière dans une bonne fa-
mille bourgeoise . Oertificats de capacité
et de moralité A disposition. 7119 1

S'adresser au bureau de I'IMPIBTI - L.

«n jeune homme Ĵ ẐuT
démontages et remontages ancre et cylin-
dre, parlant allemand et français, de-
mande A entrer dans un comptoir où il
pourrait , A défaut d'horlogerie, s'occuper
de différents travaux et se charger de la
vente dans un magasin. — S'adresser rue
de la Serre 39, au rez de-chaussée.
lina iflnna t i l l  A aimant les eiifauts et
LUO JOUHU 11110 tachant diriger un
ménage, demande une place chez un veuf
ou ehez une personne travaillant dehors.
S'adresser chez M. Vuilleumier, rue de
la Balance 12, au ler étage. 7138 1

jtganiatti Un jeune homme connais
UBBUJtitll» aant les échappements et les
repassages et ayant travaillé quelque
temps aux démontages et remontages
cherche une place d'assujetti. 7189-1

S'adresser an burean de ¦ IMI-ABTIAL.

finnrAntî ,)a  demande un apprentiBppiUUIil. charron. — S'adresser A
M. Jean Meister , charron, A Fleurier.

7315 2

fiorvantA 0n demande de suite uneacl Vaille, aervante bien recomman-
dée, sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage. — S'adresser A
Mme Adolphe Stebler, rue de la Paix 27.

7316 3

fiorvant A 0n demande de suite dans
001 ruillu» nn ménage de deux per-
sonnes, une fille de confiance sachan -
faire la enisine et tenir un ménage soit
gné. Bons gages. 7125 -I

d'adresser tu bureau de I'IMPARTIAL

fnnntahla Un bon comptable sérieux
VUIOpiaUIO* disposant de quel ques
heures par semaine est de mar dé de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPA &TIAL. 7IS6 3

Commissionnaire, 8 êdeunatune
homme comme commissionnaire. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 27, au ler étage.

13U 3

Pilles On demande plusieurs bonnes
FlilcS» cuisinières , servantes, filles de
chambre, bonne* d'enfants, filles de eni-
sine, filles d'office , jeune fille pour aider
aux travaux du ménage. — S'adresser au
Grand bureau central , J. Kaufmann, rne
Daniel JeanRichard 11. 7345-8

A VWWMnlî Un j eune homme
£X f J J J I  Vil V l .  intelligent est de-
mandé comme apprenti dans une
banque de la localité. — S'adresser
au oureau de l 'IMPA R TIA L.  7236 5

T' i i l lpnca  Une bonno ouvrière est de-
lulUr.llaO. mandée de snite pour le
Locle. Travail assuré et bien rétribué. —
S'adreser chez M. L. Renaud, rue de la
Serre 2 ', qui renseignera. 7227 5

flravanr Un graveur habile peut en-f(l i tï cUl .  trer de suite A l'atelier de dô -
cors tion de boites métal Portmann. A
St lmler. 7881 3

Ianna filla 0n demande pour le 25
Jcltllo UUO. juin unejeune fille de con-
fiance et de toute moralité comme aide
dans un magasin. — Ecrire sous chiffre
103, Poste restante succursale, Chaux-
de-Fonds. 7296 3

f nnrAnti On demande nn garçon de
i. ppi cuil. 14 A 16 ans pour lui appren
dre une partie de l'horlogerie ; il pourrait
être nourri et logé chez le patron. 7193 3

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL .

flnillnf>hi>nr On demaude de suite oa
UUlllUGUrlU , dans la quinzaine, un
bon ouvrier guillocheur , connaissant
l'excentrique. — -'adresser A M. Jacob
Durand, a Cormoret. 7338-5

Sorvanta On demande de suite une
OBI t auto, bonne fille ponr s'aider A ls
cuisine. — S'adresser au safé-pension
rue de la Balance 12A. 7237-9

Sarvanta On demande de suite nne
3cl îdillt. bonne fille propre , active el
aimant 1rs enfants. — S adresser rue du
Grenier 14, sa rez-de-chaussée. 7239 1

Innranti Uu J eanâ homme de bonne
ïppi Cillil» conduite, ayant des aptitudes
pour le dessin , est demandé de snite
comme apprenti graveur. — S'adr.
A l'atelier de décoration de brltes or de
M. Walther Weyermann, rue Fritz Cour
voisier 38. 7225 I

JCnne homme» 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'IMPABTIAL.

ûni l i f l />V.nro  On demande de suite
UU1IIU0.1CU!9. deux guillocheurs sur
argent. Travail assuré. — S'adresser i
M. imbert, A Pfettcrhausen , (Al-
sace). 7150-3

Commissionnaire. ^mSS&Z
muni de bonnes références. — S'adresseï
au comptoir Didisheim-Goldsehmidt, rue
Léopold Robert 62. 7243-2

Hvnt ftnr 0n demande de suite un pi-
t ItUbUUl » voleur ancre et un ap-
prenti. — S'adrester rue du Soleil i ,
au 1er étage , A droite. 7353 2

DOnne Q ebIdSit3 moralité est deman
dée de suite. 7254-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Hnrlnnap On demande de suite pour
UUI lUgBÏ . Philadelphie un bon
rhaMlleur de boites et sachant si possible
aussi rhabiller la bijouterie. Gage 250 fr.
par mois si la personne convient.

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

" 7) 46 1

;î j » n i U  o Une bonne polisseuse d'ai-
aigllllICB. guilles est demandée de
suite ; travail aux pièces. — s'adresser â
M. L> Bovet , Parc 49, Neuchâtel. 7110-1

' n'vcni i Une maison de commerce
'PPi t'Ubl» demand* de suite un jeune

homme ayant r-çu une bonne instruction.
Conditions ttès favorables. — S'adresaer
Case postale 483. 7111-1

Innrantia On demande une jeune
ippiOUUO» flUrf comme apprentie po-
lisseuse de bottes. — S'adresser rue d-i
la .lerre 16, an 3me étage. 7112-1

iarvarctfl 0n demande une bonne
flot inUliv» servante connaissant to is
les travaux d'un ménage et sachant bien
cuisiner. 7114-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL..
Snayntifa Oa demande une fille de
•ICI faille» toute moralité pour aider au
ménage. 7120-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RonacocnSA °n cherche pour de snite
UupUBBuIlBU» une bonne repasseuse
A neuf. Bans gages. Batiôe imméiate.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 7122-1

Demoiselle de magasin. m X̂
suite, pour un magasin de confections ,
une personne capable et connaissent uu
peu la vente. Références exiges. 7158-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. £?rn8d8Ta œ
on eherche une jeune fille ponr faire les
commissions et les travaux de propreté.

S'adr. «u bureau de I'IMPARI-IAL. 7126-1

innranti On demande comme apprenti
appitillbl» émailleur un jeune
homme recommandante ; il sera logé ,
nourri et babillé. 7127-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

'SAriantA Oans une petite famille, on
oolialllo» demande une servante pro-
pre et active, ayant de bonnes recom-
mandations. 7132 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Vai i v i in la  0" demande de snite ine
f lU > i l H l t .  JEIWE FILLE de toute mo-
ralité pour aider anx travail dn ménage.
—S'adresser rne dn Temple Allemand 49,
an iei étage. 7106- 1

rhamhrA A louer un0 Brande eham-
MaulUl l'. bre indépendante , A deux

fenêtres et exposée au soleil, A un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 19, au rez de chaussée. "2*5 2

Chambra A louer UDe chambre meu-
ilUalflUlO. blés et exposée au soleil,
A un ou deux me sieurs solvables. — S'a-
dresser rue du Progrès 3, au 3me étrg \
A droite 72în 2

i'hslfflhrA A ôuer ane cham .re lude-
UUalaHliU- pendante, non meublée et
exposée au soleil . — S'adresser le soir
depuis 7 heures, rue du Progrès 97 A, au
2me étage. 72a9 2

^T Chambre. AJST£
jo lie chambre non meublée pouvant
convenir oour bureau ; elle est remi-
ss complètement à neuf. Prix modi-
que.— S'adresser rue de la Paix 59,
au 1er étage. eooo 2

«PPartOmentS» st Martin 1894 deux
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 rne du Pont 21, au 2me étage
A droite. 7141 1

AnnartAIBAnt A remettre un appar-
appal LulflUill- tement au soleil levant
complètement remis A neuf, avec parqueté
et lessiverie dans la maison. Chambre in-
dépendante— S'adresser rue de la Cure
n» 7, au ler étage. 7113-1

fhflmhrA Une demoiselle de toute
VlldUIUl V, moralité cherche A partager
sa ehambre avec nne demoiselle honnête.
— S'adresser rue de la Demoiselle 109, au
rez-de-chaussée , A gauche. 71'i l

(1ha.nhrA A louer, à prix modique ,
VUOiaui o» une jolie chnmbre meublée,
située au soleil. A la mù.ne adresse, A
vendre 3 canaris , ainsi qu'une cage
55/40 cm. — d'adi essjr rue de la Demoi-
selle 86. au pignon. 7129-1

i'hamhrA A loaer de suite A un mon-
IltlïMMl 0. gieur, une ehambre meublée

et exposée au soleil. — S'adresser rae
Léopold Robert 4, au Sme étage, à gau-
che. 7131-1

(ihaïahrft A loner nne J°lie ehambre
VlIOUMl Gi meublée ou non, indôpen
dante et au soleil levant. — S'adr. sser
rue de la Demoiselle 18, au 2me étage.

7143 1

risaTahrca A louer une ou deux chim
Vatkmm CB» bres non meublées. - S'adr
rue Jaquet-Droz 12, au 4me étage. 7144-1

' 'hamhrA A louer une chambre meu
HttlEHl U. blée ou non, Aune personne

de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 15, au 3me étage

7145 1

Phanhra A louer nne petite chambre
VllUmUlO» meublée. — S'adresser rae
de la Serre 37, au Sme étage. 7153 1

l,ft<rumftnt A louer un Joli logement
uvf a vuivuii» d'une ehambre, cuisine et
dépendances. — s'adresser rne du Gre
nier 43, au ler étage. 6779-1
'innartASBAnt A louer di auite ' dans
%Pparii0iH0Ul. une maison d'ordre .
un beau petit appartement de 3 pièces et
dépendances , exposé au so eil. Prix
avantageux. — S'adresser A M. D. Ruch,
rue i i  Premier Mars 10. 6775 1

I iittaia«ntu Pour le ** novembre
UUgMHCUlS. 1894 on offre A louer en-
semble ou séparément dans une maison
d'ordre au quartier de l'Abeille deux
beaux logements de 3 pièces et dépen-
dances, au rez-de-chaussée , dont l'un
peut être utilisé comme magasin. — S'a
dresser au notaire Charlss Birbier , rue
de ia Paix 19, ou au propriétaire M. P.
Fraschina, Oafé du Commerce. 5550-1

M .  (r unîn  On demande à louer de
agaSIU» auite un magasin d'é-

picerie situé au centre uns affaires oa
un ocal pour en établir un — SVdreis- r
par écrit sous initiales F. F. "728tt, au
bureau le I'IMPARTIAL . 72r<6 6

Un demande à lou r £Ï ¦JËË;
ou non , située aux environs da la Chaux
de Fonds. — S'adresser rue du Collège
n» 27. 7194 2

Oa demande à acheter înSÏÏÏ
et des tables de nuit. — S'adresser rue du
Grenier 3, au 2me étage. 7328 4

On demande à acheter d ĉor.n
lre fort en bon état — Adresser les
offres sous chiffres Z. Y333, au bureau
de I'IMPABTIAL. 7833 6

On demande à acheter pa.cop™'r
mesurer les pignons. — S'adresser rue
Léopold Robert 57, au ler étage. 7143-3

On domande à txthUr Tv6bcs oûle

sans poids d'une force de 200 A 100 kilos
et une presse A copier, le tout usagé mais
en bon état. 7304 2

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter dq°„ceique0sn
meubles de Jardin» — S'adresse.
rue de la Paix 43, au a me étage. 7131 1

i yan'irA un secrétaire, une belle com
£ lOMul D mode, des buffets A une el
deux portes, des tables rondes et carrées,
des dites A ouvrage et pour fumeurs , un
lit complet et des bois de lit avec som-
miers, un joli canapé neuf, un cartel
parisien avec sonnerie, bien
soigné, des chaises rembourrées, et en
bois dur, une lampe A suspension, des
glaces, un potager avec les accessoires ,
uue cocaase , des grandes cisailles pour
jardinier, un fer à bricelets avec le millé-
sime 1763. — S'adresser rue du Grenier S
au îme étage. 7327-6

A uùiiiîru Pour *5 fr,i uu6 poussette
1 VoiiUl C a deux placos. — S'adresser
Place d'Armes 20A, au 2me étage. 7251-3

Mademoiselle l<ucle Barthélémy
et les familles L<ouls et Jules Dia-
con remercient vivement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné, d'une ma-
nière quelconque, leur sympathie et leur
attachement A l'occasion de la maladie et
du décès de leur cher père, beau-père et
grand 'ère , M. Victor -François
Barthélémy. 7110 1

La famille Girard remercie bien vi-
vement toutes les personnes qui lui ont
témoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui vient de la frapper. 7321-1

Monsieur et Madame Louis Ding-
Ktienne et leurs familles font part A leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père et grand-père ,

Monsieur Justin ETIENNE,
décédé A St Imier, mercredi 6 courant , A
l'Age de 82 ans , après une pénible ma-
ladie.

La Cha-JX-de-Fonds, le 8 juin 1894.
9MT i.t< prtfsuat «via u»t llau *•

l*Uro il» taira pan. 7329-1

â VAHllrA nn l"u,'"» Oxe pen taagé.
ICUU1 U _ S'airesser rue de la De-

moiselle 135, au pignon. 7319 3

I YAflflrA P'U9ieur8 burins-fixes, tours
& luHul t? à arrondir, tour pour mon-
teur de boites, tour de polisseuse, lapi-
daires, et beaucoup d'outils d'occasion en
tous genres. — S'adresser A M. Marc
Blum, rue de la Ohapelle 3 (Maison du
Café de la Croix Blanche). 7C15-7

A VAi-i/l f-t» plusieurs lits, literie, ebai-
IUHUI o ses, canapés, tables, fauteuils,

commodes, buff-ts , potagers, glaces, lits
d'enfants, un bureau A trois corps,
poussettes, établis, ustensiles de ménage,
régulateurs, etc., et une foule d'articles
do t le détail serait trop long.

Achat et vente de meubles et
outils d'occasion. — S'adresser A
M. M ABC BLUM, rue de la Cha-
pelle 3 (M.iisou de la Croix -Blan-
che). 7014 7

Wni'dlfan A Tendre, A un prix très
iiiiui uoi/Ui avantageux , un très bon

accordéon. - S'adresser rue du Nord 153
au 2m ¦) étage, A droite, le soir après 7 >/a
heures. 7384 S

i van il r A un aoii Q de meubles dl-
lOUUlD vers, tels que: lits com-

plets, fauteuil, canapés, etc., A prix très
réduits et faute de plaee. — S'adresser
rue du Premier-Mars 12 A , an deuxième
étage, 7985 3

4 VARlIrA trois caaa Pôs a coussins
VuUUl U (pur erin), deux commo-

des, tables de nuit, chaises , tables A cou-
lisses , lavabos. — S'adresser rue de. la
Serre 99, aa rez-de-chaussée. 6915 3

i VAndrA un ut d'enfant garni , un po-
% rcuuio tager avec réservoir d'eau. —
S'adresser rne du Parc 45, au 3me étnge.

7113-3

Ri^ U'- l t  iit\ A vendre à très bas prix,
Ultjul. IU. une selle bicyclette, caout-
choucs creux , billes partout. — S'adres-
ser rue de la Demoiselle 102, au 2me
étage, A gauche. 7234-3

1 VAndrA à bon marché, deux bonnes
VUDUrU machines A coudre garanties.

— S'adresser chez M. Hummel, mécani-
cien, rue de la Ronde 28. 7243-2

 ̂
VAndrA un PO*»»**** neuf avec
sOUUl l> bouilloire et un usagé en bon

état, A l'épicerie rue du Marché 1. 1539-53'

â vandra une poussette A trois
luUUlD roues, en bon état. — S'a-

dresser rue du Premier-Mars 11, A la
boulangerie. 7154 1

î vrnilrn un potager n» H Va. usagé,
% it uui D en bon éiat, avec tous lea
accessoires. — S'adressar au Café de
Tempérance, rue de 1 Industrie 22. 7135-1

à Vt>nilrA U1 e grande poussette A
it l lUlu deux places. — S'adresse*

ruo de la Serre 37, au 2 ne étage 7151-1

t nanHra * buffet A 3 cor /S, 2 pous-
» . t l lUltf  sottes, 3 lits complets, 1 pe-
tite malle, 6 chaises en bois, 4 tables
eirrées, 3 r on ies , 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 s icrètaire, I tour A arron-
dir, 1 burin-fixe, 1 lanterne, 1 layette.
S'adresser rue de la Ronde 24, aur.-z-de-
chaussée. 7148-1
i jn-il.. des jolis et bons lits neufs
1 VURIUIO Louis XV , canapés avec
coussins, tables rondes, jolis berceaux,
lits d'occasion presque neufs , un pupitre
Sour comptoir. — S'airesser chez M.

ung, rue de la Oharrière 19. A la même
adresse, on demande A acheter des secié-
laires, commodes, lits, tables , fauteuils
et glaces. 7108 -1

/.{.Jn depuis l'Ecole du Raymond A la
Il Uu. chaux-de Fonds, une bourse

contenant 35 centimes at ,-00 pierres gre-
nat grandes moyennes et une petite roue.
— Prière A la personne qui l'aur it trou-
vée da la rapporter, contre récompense,
chez Maie Sandoz, sertisseuse, rue des
Granges 6. 7322 3

îVr -t ïl depuis le magasin de bijouterie
I r l ull Ricbard-B&rbezat , en passant
par la rue Lo ipol 1 Robert et la rue da
Versoix, trois boucles d'oreille en or.
— Les rapporter , cunire récompense, au
bureau de I IM - ABTIAL . 7 33-1

'Vrilïl depuis la Métropole jusqu'au
I t)l UU Locle un paquet de cuvettes ar-
gent, portantl'adressedeMM. JacotFrères,
la Terrasse, Locle. Prière ie le rapporter
contre bonne récompense chez J" Borel-
Oalame, rue de la Paix 76. 7324 1

Ardil depuis la rue de la Paix A la rua
ci Ull de la Balance , un paquet de

coqs, n* 330,049 — Le rapporter rue de
la Ba ance 6, au 2me étage. 7247-1



500 BLOUSES
en Cretonne, Satinette, Batiste, Molton et Mousseline laine, dernière nouveauté, depuis M. fr. STS

j usqu'à JLS francs. — C'est au

BAZAR VIENNOIS, 6, PLACE DU «ARCHE 6,
Maison F'stra.y, C31x£i,-ix3t-cï.e-ir'oxLca.s 7157 3

EPICERIE FRANÇAISE, Grenier 12, Vin ronge de Hongrie, SSS à S5 c. le Utre

THÉÂTRE ItJaJto-MllÉI
Dimanche 10 Juin 1894

Boréaux A 8 h. Rideau A ë Vt h-
Avec le concours de

Mme Marie LAURENT
du Théâtre national de l'Odéon

ET DE 7304-3
M. MONNER O T-DUMAINE , du Théâ-

trs national do l 'Odéon; M me G.
GAUTIER et Jf»» Marthe LAU-
RENT , du Théâtre du Gymnase.

ATHÀLIE
Tragédie en 5 actes, de Racine.

Les HéROïNES de RACINE
Causerie-Conférence

sur les principales interprètes du poète,
par Mme Marie L. AU KENT.

La Comtesse d'Escarbagnas
Oomédia en 1 acte, de Molière.

BV Pour plus de détails, voir
les affic hes et programmes. 

Société des Graveurs et GulMenrs
Nous avisons les collègues que le der-

nier délai, pour retirer les cartes pour la
Fête centrale, est fixé au Samedi O
Juin. A 8 heures du soir, au café Streiff ,
rue de l'Hôtel-de-Ville. A cet effet , noui
invitons les délégués de chaque atelier A
taire leur devoir afin de faciliter la tâche
du Comité.
7805 I La Comité..

USINE A GAZ
EXPOSITION ïApprails mlaires

combinée atee des essais pratiques.
Ouverte chaque jour, excepté le

dimanche, dès 9 h. du malin à
midi et de 2 à 7 h. du soir.
M. Harni , 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 A faire pré-
parer des repas A l'Usine A gaz. A cet
effet , elles apporteront viaode et légumes ;
ainsi que les êpices nécessaires A 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 un
ou plusieurs mets, sont priées de se
faire inscrire la vaille. 6770 6"

Direction de l'Usine à gaz.

Samedi 9 Juin
A 11 Va heures 6105-4*

Excellents petits PÂTÉS chauds
A te. m.îtO la douzaine, chez

J. Grliikher-Gaberel
JRue Léopold-Ftobert 37.

Café-Brasseri e
rue Fritz Courvoisier43

LUNDI 11 Juin 1894
Straff — Straff

Dès 7 h. du soir, 726Î-2

Souper aux tripes
Se recommande L. Mayer.

Café - Restaurant - Brasserie
de l'Arsenal.

TOUS LES SAMEDIS SOIRS
A 7 heures 15375-18'

Sme m tris
On sert pour emporter.

Se recommande, C. Dnboy.

Pensionnaires. co£V«W2ePSS:
sionnaires. — S'adresser rue Neuve 10.

7124-1

Chapelle Morave
87, rue de l'Bnvers 87. TI06-3

DIMANCHE 10 JUIN 1894
i. 8 V» h- du soir,

Conférence missionnaire
Ls Missionnaire moravs en voyage

Restaurant PAREL
A.nx TTIT» rt rolta
Dimanche 10 Juin 1894

dès IO h. du matin,

FËte dv printemps
organisée par

JEUX DIVERS
Attractions chinoises et japonaises.

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

TIR AU FLOBERT
QV~ Différents jeux avec prix complète-
ment gratis seront organisés pour les
enfants. 

Grand Pont de danse
Orchestre Viennois.

RÉPARTITIDN ^x Pains (le sncre
En cas de mauvais temps, la

Répartition seule aura lieu.

Consommations de 1er choix.
W__________ \\P m H ne sera toléré aucun reven-
MJ ^» %T deur sur l'emplacement de fôte.

BRASSERIEJENTRALE
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

dès 7 >/i heures, 6U69-4

Tripes - Tripes
à la Mode de Caen.

— BONSES CONSOM MATIONS —
Se recommande, Le tenancier, Fréaard.

ENFANTS
Un stock d'habillements d'enfants à

li quide» an pili de factire, chez 6906 3
J.-B. MlMeMmaDii, chemisier,

Place de l'Hôtel-de-Ville. - Rie de ls Balance 2.

- PENSION -
On demande encore quelques bons

pensionnaires ; deux viandes le soir,
dessert, fruits ou fromage après chaque
repas, A 1 tr. OO par jour. Vin de ta-
ble, lre qualité , A 85 cent, le litre. —
Ohez Mme BOILLON , rue de la Demoi-
selle 14, au rez-de-chaussée. 6959-3

'U|l|«l A vendre environ 40 quin-
MT Win» taux de foin première qua-
lité. 510J-I

S'adresser au burean de l'Iimaïui,.

Restaurant Bobert -Studler
Boulevard de la Capitaine.

Dimanche 10 Juin 1894

GRADE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

la, Fanfars iu (JBÏÏTLI
ane lt bietiveillant concourt de la

SOCI ÉTÉ de GYM NASTI QUE
Amusements 'variés.

JEUX DIVERS
Jeux ds boulss. — Tir au Flobert st

Fléchettes.

Danse sur le grand Pont
Orchestre des Frères Grimpette.

Roue aux pains d'ép ices. Jeux pour
entants, Mât ds Cocagne, etc.

EXCELLENT VIN, A 4 te. la bout.
LE COMITÉ DB FÊTE.

Bn cas de mauvais temps, la fête
¦era renvoyée do 8 jours. 7811-2

Conférences publiques
gratuites.

A partir du dimanche 10 courant, une
courte série de conférences religieuses et
d'études bibliques auront lieu chaque se-
maine. A la Ghaux-de-Fonds , RUE DU
TEMPLE ALLEMAND 37. les diman-
ches, mardis, Jeudis et -vendre-
dis, A 8 Vi h. du toir.

Les sujets traités se rapporteront A la
liberté de conscience, A l'état moral et re-
ligieux de la société actuelle et aux vé-
rités relatives A notre temps.

Pressante invitation A tous.
J. Erzenberger et J.-D. Comte

7310-5 Ptéiitatenrs 

Brasserie du Pont
»1, rue de l'Hôtel-de-Ville ai.

— SAMEDI 9 JUIN 1894 —
dès 8 heures, 7412-1

SOIR ÉE MUSICALE
Oichestre Pfund.

BONDELLES fraîches
Se recommande, M. U. GERBER.

Café-Brasserie MALAZOFF
DIMANCHE et LUNDI

RéDartition aux pains fle sucre
JEU DE BOULES entièrement

neuf. 7318-2
Se recommande, J. HOFER -B IEDERMANN .

VACCINATIONS
Le Mr Faure EïSïïî.™
du Parc 35, les MARDI et JEUDI ,
de 2 A 3 heures. 7268-5

HORLOGERIE
Un magasin d'horlogerie d'une ville

principale de la Suisse romande désirerait
avoir un choix de montres or que l'on
Euis -e garantir, à la commission.—
'adresser aux initiales P. C. t tf , Posta

restante , Neuchâtel. 6486-1

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

DIMANCHE 10 JUIN 1894
dès S h. après midi, 7S09-2

Bal J| Bal
Se recommande, Le TBNANCIEB.

Oaf é SCHNEITEH
67, Hôtel-de-Ville 67. 7308-3

DIMANCH E 10 JUIN 1894
A 3 h. après midi,

BAL âBAL
Se recommande, Le Tenanoler.

NONPL US ULTM
3000 Chapeaux
pour hommes et garçons , bordés

et non bordés, à
80 cent , la pièce.

RUBANS
satin double face , toutes couleurs ,

n° 5, à
\90 cent, le mètre.

RUBANS
faille pure soie , en toutes couleurs,

n" 9, à
45 eent. le mètre.

On est prié de ne pas manquer
cette bonne occasion de se fournir
de Rubans aussi avantageux ,
car elle ne se présentera qu'une
fois. 6995-ï

C'est A.-U.

Bazar Viennois
MAISON FARNY

Place du Marché S
CHAUX-DE-FONDS

VACCIN M ie LANCY
Tous les jours à 2 heures,

vaccination chez le 7218-z*
¦lr Coullery.

Administration
Dans nn bureau d'administration, on

demande une personne parlant l'allemand
qui serait employée périodiquement A
faire des écritures. On l'initierait à tous
les travaux de bureau. — Offres sous M
C. B., Case 102. 7097-1

MONTRES
Un acheteur anglais se trouvera A l'hô-

tel de la Pleur de Lys, dès Jeudi
lusqu'à samedi prochain J) Juin.
Il demande A acheter 500 A 6C0 montres,
qualité bon marché. Paiement comptant.

7260-1

Vente de bois
Mardi 12 juin 1894

la Commune de Neuchâtel ven-
dra anx enchères les bois suivants, situés
dans ses forêts des Joux, (Grètet ,
Baguettes , Grand Bochat) sur les Ponts
et Chaux-du-Milieu :

1209 stères sapin
110 stères hêtre

2100 fagots
580 billons sapin
195 plantes charpente

S billons hêtre 7301 1
20 tas de perches.

Rendez-vous a 9 1 , heures du matin
au bois de l'Eglise sur les Ponts.

De 1 A 2 heures halte A la Grande Joux.

CAFÉ DH_PROGRÈS
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

A 7 •/« heures,

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

Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Boites à chapeaux
Courroies — Plaids

Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

AU 4497-13

Sranj Bazarj i PaÉr Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

d'Articles m bronze
an

Grand Bazar du Panier Fleuri

B 

Choix unique en notre ville

g Mod.e »
1 CHAPEAUX ^ CAPOTES
S depuis l'article ordinaire au
.g plus riche.
"I CHAPEAUX pou liébés, dep. 95 c.
~ dits poar garçons, dtp. 1 fr.
g dits pou hommes, dep. 75 c.
£ dits poar hommes , blancs et
J~ bordés, dep. 1 fr. 10
3 dits JOCKOS. dep. 25 c.
S dits MONTAMES , dep. 75 c.
g Tous les Articles d'été
o, sont arrivés.

I GRAND CUOIX & BAS PRIX
 ̂

AU 
789-195

t BAZAR HEUGHÂTBLOIS
 ̂ Corsets, Ganterie, MercsrisWr

Changement de domicile.
Dès aujourd'hui , le débit de la

CRANDE CAVE ALIME NTAIRE
est transféré dans le magasin d'épicerie 7899-8

(à côté de la Boucherie sociale) 17, Rll6 dil P&FC 17 (à côté de la Boucherie sociale)
Le magasin est toujours bien assorti en fruits et légumes frais,

au prix du marché.
Se recommande BURÏVIER-SCBWAB.

Hl Hl

J! Mes IILLMA1, clin,
•3 • — RUE OU CREMIER — 6 %
| et PLACE DES VICTOIRES. §
_________ MH OQ

Chemises blanches, dep. 3 fr. 90 s
Hayon flirtai ie CHEMISES F OUTREES dep, 2 lr. 40

Reçu un très GRAND CHOIX ds CRA VA TES 1
~ _, telles que : go
3 NŒUDS, RÉGATES élégants , vendus i

, 09 des prix défiant toute concurrence. m —_
= "E "Voyez les étalages. _ ==

! Spécialité de CHEMISES SUR MESURE |
• Réparations en tous genres. 8307-5 5"

iii ¦


