
— MARDI 12 JUIN 1894 —

Brasserie du Square. — Début de la troupe Christ
de Zurich. — voir aux annonces.

Orphéon. — Répétition générale, mardi 12, si 8 '/« h.
ail soir, au Café des Alpes.

Helvétia. — Répétition partielle , mardi 12, à 9 h.
du soir, au locaL

Union chrétienne des jeunes filles. — Réunion ,
mardi 12, à 8 h. du soir , au Collège de l'Abeille, et
à la cure.

Orchestre La Renaissance. — Répétition géné-
rale, mard i 12, à 8 '/s h. du soir, au local.

Club des Menteurs. — Assemblée générale, mardi
12, au local.

Frohsinn. — Gesangstunde, Dienstag den 12., um
9 Uhr , im Lokal.

Chorale du Cercle catholique national. — Ré-
pétition , mardi 12, à 8 h, du soir , au local, Cha-
pelle 5.

Intimité. — Répétition de l'orchestre , mardi 12, à
8 '/s !'¦ du soir, au local.

Club des Gob'Quilles. — Réunion , mardi 12, à
8 '/s h. du soir, au Quillier ,

Union Chorale. — Répétition générale , mard i 12,
à 8 Vj h. du soir , au local.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, mardi
12, à 8 Vs h. du soir , au Casino.

La Coterie (section chorale), — Répétition , mardi
12, à 8 >/s h. du soir, au local.

Fanfare des graveurs. — Répétition , mardi 12,
à 8 VJ h. du soir. Café de l'Espérance.

Wick (Groupe d'épargne). — Assemblée, mardi 12,
à 9 h. du soir , au local.

La Moisson (Groupe d'épargne) . — Paiement des
cotisations, mardi 12, de 8 '/s à 9 h. du soir, au
local.

Le Sentier. — Assemblée, mardi 12, à 8 V» h. du
soir, au local.

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, à 9 Vs h.
du soir , au Café de la Blague.

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

Société fédérale de gymnastique L'Abeille.
— Exercices , mercredi 13, à 8 '/s u> du soir , à la
grande Halle.

Intimité. — Assemblée générale , mercredi 13, à
8 VJ h. du soir , au local. — Amendable.

Club du Rameau. — Séance, mercredi 13, A. 9 h.
du soir, au local.

English conversing Club. — On Wednesday ove-
ning at 8 '/s o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dérame-tot. — Réunion, mercredi 13, à
8 "/j 1'- du soir, au local,

Concordia. — Gesangstunde , Mittwoch den 13.,
Abends 8 '/, Uhr , Café de la Croix-Blanche.

Choeur mixte catholique national. — Répétition
générale , mercredi 13, à 8 h. du soir, au local.

Société d'escrime des sous-officiers. — Assaut,
mercredi 13, à 8 "/j h- du soir , au Collège de l'A-
beille.

Club du Cent. — Réunion , mercredi 13, à 8 '/j h.
du soir , au local.

Musique militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale , mercredi 13, à 8 '/j h. du soir ,
nu Casino.

Fanfare du Grutli . — Répétition générale, mer-
credi 13, à 8 >/4 h. du soir , Café Bâlois (1« Mars).

Alliance évangélique. — Réunion publique men-
suelle , mercredi 13, à 8 VJ h. du soir , à l'Oratoire.

Société des jeunes commerçants. — Assemblée
générale, mercredi 13, i 8 VJ 11 du soir, au local.

La Chaux-de-Fonds

Deux points importants relatifs aux rapports
internationaux entre notre pays et la France
ont été abordés et examinés depuis l'ouverture
de la session des Chambres fédérales. Tout
d' abord la naturalisation française de fils de
citoyens suisses établis en France , sur laquelle
nous reviendrons un jour. Puis le régime
douanier franco-suisse qui , effleuré à propos
du rapport de gestion du Conseil fédéral , se
représentera sous une forme plus immédiate
lors de la discussion de la motion Ador-Fa-
von.

Cette motion a soulevé une vive émotion
dans le pays de Vaud , émotion qui s'est tra-
duite par une pétition que le syndicat des
vins vaudois et les diverses sections de la So-
ciété vaudoise d'agriculture ont adressée au
Conseil fédéral.

11 vaut la peine , écrit l'Estafette, de résu-
mer en denx mots ce qu 'amènerait l'adoption
des vues de MM. Ador et consorts par rapport
à ce qui existe actuellement; on sait qu 'en-
suite de leurs circonstances historiques et to-
pographiques, le pays de Gex et la Savoie
forment au point de vue commercial deux ter-
ritoires absolument distincts de la France ,
deux zones placées en vue des échanges avec
Genève , leur marché naturel , au bénéfice de
dispositions particulièrement favorables.

En ce qui concerne spécialement la zone
savoisienne , elle peut , d' après la convention

Relations franco-suisses
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du 14 juin  1881, introduire entre autres an-
nuellement en Suisse, francs de tout droit ,
10,000 hectolitres de vin.

En outre , en vertu d'une clause qui leur
est spéciale, les propriétaires suisses de vigno-
bles situés dans les dix kilomètres de la zone
les plus rapprochés de la frontière en ont in~
troduit l'année passée, aussi en franchise , une
quantité de 31,000 hectolitres.

Enfin , en vertu de l'arrêté du 9 mai 1893,
4000 hectolitres sont admis au taux conven-
tionnel , soit de la nation la plus favorisée, à
3 fr. 50 l'hectolitre.

La ' zone du pays de Gex se trouve égale-
ment au bénéfice de cette même disposition
pour une quantité de 2000 hectolitres .

Les 4000 hectolitres indiqués ci-dessus re-
présentent la moyenne pendant les années pré-
cédentes des vins importés de Savoie en Suisse
en sus des vins admis en franchise.

En faisant à la zone cette concession sur le
vin et des concessions analogues sur d'autres
denrées , les Chambres fédérales croyaient
avoir satisfait à toutes les réclamations. S'il
n'en a rien été, c'est d'une part que la récolte
des vins en 1893 a été excessive en Savoie
comme ailleurs , et que, d'autre part , les bons
cle crédit délivrés par la Suisse pour l'admis-
sion des 4000 hectolitres au taux du tari f ré-
duit ont élé mal répartis en Savoie par l'ad-
ministration française ; ils sont devenus la
proie de l'agiotage et de la spéculation.

Les Savoisiens ont donc continué à se plain-
dre et les partisans dé la suppression de la
zone franch e en ont .profité . pour organiser
une vive propagande. De part et d'autre , on
s'est mis en quête de moyens propres ù remé-
dier aux inconvénients signalés ; dans un mé-
moire étendu , la Chambre de commerce a
proposé de supprimer le système des bons de
crédit el d'app liquer à tous les produits du
sol de la zone non affranchis le tarif suisse
minimum , sans limiter les quantités, tout en
exigeant , quant à la provenance, les garanties
les plus sûres. Comme moyen de contrôle , la
Chambre de commerce propose l'institution
d'un consulat suisse dans la zone.

Ce sont là , semble-t-il , les idées que MM.
Ador et consorts voudraient faire adopter aux
autorités fédérales.

Il ne parait pas à'première vue que ce nou-
veau mode de vivre constitue, s'il venait â
être admis , un danger sérieux pour notre vi-
gnoble. Il n'est pas probable en effet que la
moyenne de l'importation des vins de Savoie
dépasse les 45,000 hectolitres admis en 1893
en franchise ou au tarif réduit.

La vente de nos vins vaudois ne peut souf-
frir beaucoup de la concurrence des vins du
Chablais qui  leur sont très inférieurs. L'inva-
sion des produits italiens et espagnols , favo-
risée en outre par la différence du change ,
est infiniment plus dangereuse pour nos viti-
culteurs .

Mais il y a lieu de faire une réserve impor-
tante. Il est constant que les bons de crédit
ont permis à des négociants peu scrupuleux
d'introduire en Suisse des vins qui ne prove-
naient pas de la zone. A moins de garanties
expresses et reconnues efficaces , l'adoption de
la motion Ador risquerait de provoquer dans
notre pays une inondation de vins français
quelconques se prêtant abusivement une ori -
gine savoisienne.

A cet égard , la pétition vaudoise aura pré-
senté une grande utilité en insistant sur la
nécessité qu 'il y a de trouver un moyen de
contrôle efficace pour les vins qui entrent
chez nous en venant de la zone.

Il parait en effet certain que si les bons
de crédit délivrés aujourd'hui par la douane
suisse étaient convenablement remis aux pro-
ducteurs savoisiens par les autorités françai-
ses, au lieu de passer entre les mains de spé-
culateurs louches , les plaintes qui s'élèvent
en Savoie et à Genève n'auraient pas leur
raison d'être. Leur nombre peut en effet suf-
fire aux besoins de l'exportation savoisienne.

Ce n'est pas, semble-t-il , par conséquent ,
de nouvelles facilités qui sont désirables , mais
bien de mettr e celles qui existent à la portée
de ceux auxquels elles sont destinées.

Peut-être pourrait-on se borner à app liquer
à la frontière suisse les formalités que la dou-
ane française exige pour l'entrée en France

des vins de la zone et qui ont fait leurs
preuves.

La douane française exige du producteur
qui veut exporter , une « déclaration fonda-
mentale » , donnée un an à l'avance, indi quant
la quantité et l'origine du produit destiné à
être exporté et basé sur un extrait du cadas-
tre. Puis , au moment où l'exportation doit
être effectuée, l'administrateur chargé de ce
service vérifie exactement les quantités chez
le propriétaire el délivre le laisser-passer.

Ce contrôle admis, on supprimerait totale-
ment l'entrée en franchise et on appliquerait
à tous les produits de la zone le tarif de la
nation la plus favorisée. Le vignoble suisse
n'a rien à craindre. La zone consomme son
vin. Ce qu 'elle exporterait sous ce régime ne
dépasserait pas en quantité ce qu 'elle exporte
maintenant sus le régime des bons de crédit :
au moins serait-on sûr que le tarif minimum
ne s'appliquerait pas à des vins qui n'y ont
aucun droit.

Les journaux qui ont reçu le message du
Conseil fédéral sur cette initiative en donnent
ces jours d'intéressants extraits. Voici celui
qu 'envoie à la Gazette de Lausanne son cor-
respondant de Berne :

Le message du Conseil fédéral
Dans un message très solidement motivé, le

Conseil fédéral propose aux Chambres de re-
pttï&ser le partage des recettes douanières , et
de ne pas faire au peuple des contre-proposi-
tions.

L'ordonnance du message, qui porte la date
du 5 juin , est rationnelle et claire : à la réfu-
tation des arguments invoqués par les promo-
teurs de l'initiative , elle fait succéder l'exposé
des conséquences qu 'entraînerait l'attribution
aux cantons d'une part des recettes douaniè-
res à raison de deux francs par tête de popu-
lation. Les démonstrations rangées sous ces
deux rubriques sont fondées, partout où le
sujet le comporte, sur des documents et des
chiffres. A qui en a 'le loisir on ne peut que
conseiller la lecture de ce message substantiel
et instructif , dont la traduction française pa-
raîtra prochainement. L'anal yse que je vais
en faire suffira toutefois à en indi quer les ar-
guments capitaux.

La Constitution de 1874
Est-il vrai que la Constitution de 1874 a fa-

vorisé les finances de la Confédération au dé-
triment de celles des cantons , et que le mo-
ment soit venu de corriger cette fâcheuse si-
tuation ? C'est ce que prétendent certains par-
tisans du Beutezug ; il est toutefois facile de
prouver le contraire .

La Constitution a enlevé aux cantons la
moitié du produit de la taxe militaire et a
supprimé les indemnités annuelles qu 'ils re-
cevaient de la régie des postes et des péages.
En revanche la Confédération a pris à sa
charge les dépenses militaires , et tous les can-
tons, sauf Bâle-Ville et Bâle-Campagn e, y ont
gagné.

Ce gain s'élève à douze cent mille francs
par an , sans parler des jolis pro fi ts réalisés
par les cantons d'Uri , des Grisons , du Tessin
et du Valais sur les sommes exagérées qui
leur sont allouées pour l'entretien des routes
alpestres internationales. De plus, les can-
tons qui ont donné relativement le plus de
signatures à l'initiative sont précisément ceux
qui profi tent le plus largement du nouvel or-
dre de choses.

On reproche de plus à la constitution de
1874 d'avoir décrété la suppression , sans in-
demnité , des ohmgelds cantonaux. Cette sup-
pression devait se produire en 1890 et elle
aurait  déséquilibré les finances de plusieurs
cantons si le monopole de l'alcool , introduit
par la Confédération dans l'intérêt des can-
tons, n 'avait fourni à ceux-ci une nouvelle
source de recetles. Depuis sa création , en
1887, ce monopole a rapporté 7,916,220 fr.
aux neuf cantons qui n 'avaient pas d'ohm-
geld ; à onze cantons , il a rapporté p lus que
l'ohmgeld supprimé. Trois cantons seule-
ment , Lucerne , Fribourg et Soleure ont
perd u au change à cause du taux excessif de

Deux francs par têt©

leurs ohmgelds. Les communes de Genève et
Carouge ont aussi perdu à l'abolition de leurs
octrois.

Subventions aux cantons
La prospérité des finances fédérales légi-

time aussi , aux yeux des promoteurs du Beu-
tezug, la saignée qu 'ils entendent pratiquer
dans le budge t fédéral au bénéfice des can-
tons. Cette prétendue prospérité ne se mani-
feste toutefois depuis 1891 que par de gros
déficits (total : 22 millions) , et , d'après les
premières études faites par le Conseil fédéra l,
le rétablissement de l'équilibre budgétaire ne
pourra être obtenu avant 1897.

Sans doute, les recettes nettes des péages,
qui n 'étaient que de 15 millions en 1875, ont
atteint trente-cinq millions en 1893 ; mais
dans le même espace de temps le budget mi-
litaire s'est élevé de onze à trente-deux mil-
lions, sans parler de l'accroissement des au-
tres dépenses.

D'ailleurs la Confédération a fait profiter
les cantons de ses augmentations de recettes
dans la mesure considérable qu 'indiquent les
chiffres suivants . De 1874 à 1893, la Confédé-
ration a dépensé en subventions pour :
l'enseignement professionnel

et les expositions Fr. 5,193,259
l'agriculture » 5,692,614
la sylviculture , la chasse et

la pèche i ;• ' * 1,436,930
les roules et ponts et les cor-

rections de cours d'eau (y
compris les subventions
promises) > 54,959,122

Total , Fr. 67,281,925
Or le 81 % de la somme susmentionnée de

54,959,122 fr. a élé réparti précisément aux
quatorze cantons et demi-cantons qui ont ap-
porté à la demande d'initiative les contingents
de voix relativement les plus forts. C'est ce
que montre le tableau suivants :

Signatures Subventions
Berne 13,164 9,894,000
Lucerne 9,549 800,000
Valais 9,399 4,789,000
Grisons 6,460 4,791,000
Tessin 6,212 2,938,000
Schwytz 6,102 744,000
St-Gall 4,132 14,763,000
Argovie 3,943 500,000
Soleure 2,746 454,000
Uri 1,979 2,628,000
Zoug 1,562 449,000
Fribourg (ine.) 1,224 545,000
Obwalden 1,156 797,000
Nidwalden 1,003 334,000

(A suivre.) Fr. 44,426,000

France. — Les sénateurs et les députés
du Rhône ont présenté lundi matin à M. Du-
puy des délégations des viticulteurs du Beau-
jolais et du Maçonnais. Le président des délé-
gués a lu une lettre exprimant les doléances
des viticulteurs de la région , qui regrettent la
rupture des relations commerciales entre la
Suisse et la France.

M. Dupuy a répondu qu 'il lirait mard i cette
lettre au conseil. Les délégués ont déposé une
pétition au bureau de la Clïambre.

— M. de Mohrenheim a reii/is lundi après
midi , au Palais de l'Industrie, à Mme Carnol ,
le livre Cronstadt-Toulon , offert par les fem-
mes russes. M. Carnot , les ministres et le
personnel de l'ambassade russe étaient pré-
sents.

Allemagne. — La Gazette de l'Allemagne
du Nord , qui pendant si longtemps fut l'or-
gane officieux du gouvernement allemand ,
cesse complètement à être un organe
semi-officiel. Il devient un organe simp lement
conservateur modéré, qui fera la contre-partie
de la Gazette de la Croix, l'organe des extrê-
mes. M. Pindter qui était jusqu 'ici le rédac-
teur en chef de la Gazette de l 'Allemagne du
Nord , se retire et est remplacé par M. Griese-
mann dans la direction.

«Japon. — La Westminster Gazette nous
apprend qu 'un sujet du mikado vient de com-
mencer la publication du roman d'un chien ,
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ouvrage |de psychologie cyni que qui n aura
pas moins de ; 108 volumes. Avis aux traduc-
teurs... ¦¦.') ii n'l

A propos du Japon littéraire , on trouve des
renseignements :- très intéressants dans le ré-
sumé statistique , rédigé par la section (luGba-
binet mikadonal spécialement chargéldé 'ce
genre de travaux. Nous y voyons que l'empire
du Soleil Levant jouit d'environ 766 publica-
tions périodiques , faisant ensemble un total
de près de 200 millions d'exemp laires. Quant
aux ouvrages imprimés non périodiques , on
salua , en 1891, l'apparition de 7,956 d'entre
eux , pour ne parler que des originaux , c'est-
à-dire de ceux qui ne sont ni des traductions ,
ni des réimpressions, ni même des fragments
d'une collection ; tous ces genres réunis se-
raient représentés, dans la production de 1891,
par plus de 22,000 œuvres. C'est la peinture
et la gravure qui paraissent inspirer le plus
grand nombre d'écrivains japonais , bien qu 'ils
ne négligent pas la littérature d'imagination
(fables , romans, poèmes, ete,). Il aiment aussi
traiter de la musique, après laquelle le droit
et la religion forment le sujet préféré de leurs
entretiens.

A signaler , pour finir , la modestie des hom-
mes de lettres du Japon : ils n'ont pas encore
remplacé par la culture du moi celle du chry-
santhème et l'on ne fait mention que de sept
journaux intimes ou auto S- biographi ques
dans la liste des 7,956 nouveautés de l'année
1891.

EN FAMILLE
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HECTOR MALOT
... ' : .

Quand le sifflet déchira le sijance do la campagne
elle fut vite sur ses pieds, et après une toilette soi-
gnée au bord de l'étang, elle se prépara à partir.
Mais sortir de son Ue en remettant lo pont en place
lui parut un moyen qni , en plus de sa vulgarité pré-
sentait ce danger d'offrir le passage à coux qui pour-
raient vouloir en/j-er dans l'aumuche, si tant était que
quelqu 'un eût avant l'hiver cette idée invraisembla-
ble. Elle restait devant le fossé, se demandant si elle
pourrait le franchir d'un bond quand elle aperçut
une longue branche qui étayait l'aumuche du côté où
les «aules manquaient , et la prenant , elle s'en servit
Eôur sauter le fossé à la perche ce qui pour olle ha-

ituée à cet exercice qu'elle avait pratiqué bion sou-
vont , fut un jeu. Peut-être était-ce là une façon peu
noble de sortir do son royaume, mais comme per-
sonne ne l'avait vue, au fond cola importait pou ;
d'ailleurs les jeunes reinos doivont pouvoir so
permettre des choses qui sont interdites aux vieil-
les.

Après avoir caché sa perche dans l'horbe dc l'ose-
raio pour la retrouver quand cllo voudrait rentrer le
soir , eUe partit ot arriva à l'usino une des premiè-
res. Alors en attendant , ello vit des groupes se for-
mer et discuter avec une animation qu 'ellp n 'avait
pas remarquée la veille. Que se passait-il doilc ï_ LO)

Quelques mots qu 'elle entendit au hasard hinhii
apprirent : - .,, '¦,- ¦

«Pove fille I ? , '.imiov
Reproducti&j ttiinXïrdite aux journaux n'ayant

vas traité avec la Société des Gens de Lettres.

d'action , et un dip lomate français qui avait
longtemps séjourné en Extrême-Orient disait ,
il n 'y a pas très longtemps, que ce ne serait
pas une des moindres surprises de l'avenir
que le rôle j oué par les Etats-Unis en Asie.
Les Américains emp loyant des moyens d'ac-
tion très nouveaux pour arriver à dominer des
peup les très vieux , il y a bien des chances
pour que l'Europe soit battue dans cette lutte
d'un nouveau genre — et un avenir très pro-
chain nous réserve peut être le spectacle d' un
peup le tout jeune devenu colonisateur.

Si les Etats-Unis ont à intervenir en Corée,
il est probable qu 'ils ne s'en iront pas de sitôt ,
et alors la question serait p lus intéressante .
La Corée est un pays qui est encore d'une ex-
traordinaire sauvagerie : il n 'y a pas très long-
temps on y massacra tous les étrangers, y
compris les Chinois et les Japonais , et il ne
sera pas facile de mettre la main sur le pays.
Il y a un an , il y eut une nouvelle insurrec-
tion fomentée par les adversaires de la famille
régnante : es-ce encore une insurrection na-
tionale qui vient d'éclater ? est-ce un mouve-
ment dirigé contre les étrangers ? ou est-ce
une de ces révolutions qu 'il est toujours fa-
cile de susciter dans un pays à demi sauvage
où la civilisation n 'est pas toujours représen-
tée par sa fleur? Rien ne nous le dit encore.
Mais il était plus curieux de faire ressortir
l'intervention hâtive des Etats-Unis, que de re-
discuter encore une fois les causes et les effets
des crises ministérielles en Hongrie et en
Italie.

(Figaro.) Jacques SAINT-CèUE .

La canal dea Deux-Mers
Un groupe d'initiative s'est constitué en

France sous le titre de « Société nationale
d'initialive et de propagande ponr l'exécution
du canal des Deux-Mers » .

Cette société a ouvert un concours national ,
entre tous les ingénieurs français , pour le
meilleur projet d'un grand canal maritime
entre l'Océan et la Méditerranée. Le program-
me de ce concours a été élaboré par un comité
technique composé d'ingénieurs et de prati-
ciens, qui ont pris pour base les objections
exposées déj à par les commissions d'enquête
des ponts et chaussées, nommées à cet effet
par le ministre des travaux publics.

Elle invite le gouvernement à nommer une
commission extraparlementaire et à consti-
tuer le jury d'examen des divers projets par
sixième entre les cinq ministères suivants :
ministères des travaux publics , de la marine ,
du commerce, de l'agriculture , de la guerre ,
et la Société des ingénieurs civils.

Les résultats du concours ont été réunis et
exposés dans un hôtel de la rue Chauchat ,
n° 6. Le parlement , la presse, les princi paux
fonctionnaires des ministères et le personnel
enseignant de toutes grandes Ecoles spéciales
avaient été invités mercredi , à deux heures,
à l'ouverture de l'exposition des projets , par
le comité de patronage dont font partie MM.
Barbey, sénateur, ancien ministre de la ma-
rine ; Garrisson , sénateur ; Chabrié el Maurice
Lasserre, députés, et par le comité techni que.

Dans le grand salon central , sur une grande
table, un plan en relief de l'isthme donne aux
visiteurs une idée très pette de l'orographie
de la contrée. Des fils de diverses couleurs
indi quent les princi paux tracés proposés par
les concurrents.

Les cartes, profils et plans exposés sont suf-
fisants pour donner une idée du concours,
mais de nombreux mémoires, devis, complè-
tent les travaux des concurrents.

— On y a coupé le dé.
— L'petiot dé f
— L'petiot.
— Et l'ote ?
— On y a pas copé.
— AH' a criai ?
— C'était des beuglements i faire pleurer ceux

qui l'y entendaient. »
Perrine n'avait pas besoin de demander à qui on

avai t coupé le doigt; et après le premier saisissement
de la surprise, son cœur se serra : sans doute elle
no la connaissait que depuis doux jours, mais celle
qui l'avait accueiUie à son arrivée, qui l'avait gui-
dée, l'avait traitée en camarade, c'était cette pauvre
fille qui venait de si cruellement souffrir et qui al-
lait rester estropiée.

Èlleréfléchissait désolée, quand, en levant les yeux
machinalement, elle vit venir Bendit; alors, se le-
vant, elle alla a lui, sans bien savoir ce qu'ello fai-
sait et sans se rendre compte -do la liberté qu'elle
prenait, dans son humble position , d'adresser la pa-
role a un personnage de cette importance, qui de
plus était Anglais.

«Monsieur, dit-elle en anglais, voulez-vous me per-
mettre de vous demander, si vous le savez, comment
va Rosalie ?»

Chose extraordinaire, il daigna abaisser les yeux
sur elle et lui répondre :

«J'ai vu sa grand'mère, ce matin , qui m'a dit qu'elle
avait bion dormi.

— Ah 1 monsiour, je vous romercie.»
Mais Bendit, qui de sa vie n'avait jamais remer-

cié personne, ne sentit pas tout ce qu il y avai t d'é-
motion et de cordiale reconnaissance dans l'accent de
ces quelques mots.

«Je suis bien aise,» dit-il , en continuant son che-
min.

Pendan t touto la matinée ello no pensa qu 'à. Rosa-
lie, et elle put d'autant plus librement suivre sa vi-
sion que déjà elle était faite à son travail qui n'exi-
geait plus l'attention.

A la sortie ello courut à la maison do mère Fran-
çoise, mais comme elle eut lu mauvaise chance de
tomber sur la tante , elle n 'alla pas plus loin que le
seuil de la porto.

«Voir Rosalie , pourquoi faire ? Lo médecin a dit
qu'il no fallait pas l'éluger. Quand olle se lèvera , ello
vous racontera comment elle s'est fait estropier ,
l'imbécile I»

La façon dont elle avait été accueillie le matin

Les projets exposés sont ceux qui ont été
jugés les plus dignes d'intérêt par le comité.
Ils sont au nombre de quatorze et répartis
dans les diverses pièces de l'immeuble.

Dans le grand hall  du rez-de-chaussôé, on
voit des projets de chemin de fer à navires,
trucs sur roues , portant les navires à sec, re-
morqués par des locomotives , à la vitesse de
•15 à 20 kilomètres à l'heure.

D'autres projets prévoient , à la place de
trucs et de locomotives , des docks roulants ,
mus par l'électricité.

Au premier élage sont exposés des canaux
de 9 à 11 mètres de tirant d'eau , à biefs équi-
distants , de 20 mètres de chute, le plan d'eau
du bief de partage étant à 180 mètres d'alti-
tude.

Certains proj ets comprennent un nombre
déterminé d'écluses de 20 à 25 mètres de lar-
geur et 10 mètres de chute sur 180 mètres de
longueur. Ces écluses sont à double ou triple
sas. Les navires auront à leur disposition un
câble sans fin , une traction funiculaire , ac-
tionnée par l'électricité , où seront remorqués
par des machines électriques ou à vapeur pour
tes voiliers , les vapeurs circulant avec leurs
propulse urs.

Le canal est tantôt à voie simp le, tantôt à
deux voies, d'un parcours total qui varie de
350 â 500 kilomètres.

Dans un des projets , il consiste tout simple-
ment en un projet d'amélioration et d'agran-
dissement du canal latéral à la Garonne et du
canal du Midi , partant de la Garonne à Lan-
gon et venant déboucher dans la Méditerranée ,
au grau de Grazel.

La dépense totale prévue d'établissement
du canal est, en moyenne de 1 milliard à 1
milliard et demi.

Quant à la durée du trajet , c'est le facteur
le plus variable fourni par les concurrents.
D'après certains projets , la traversée pourrait
se faire en quinze heures ; d'après d'autres ,
en soixante-quatre heures.

l'empêcha de revenir le soir ; puisque certainement
elle ne serait pas mieux reçue, elle n'avait qu'à ren-
trer dans son Ile qu'elle avait hâte de revoir. Elle
la retrouva telle qu 'ello l'avait quittée , et ce jour-là
n'ayant pas de ménage à fai re, elle put souper tout
de suite.

Elle s'était promis de prolonger ce souper ; mais si
petits qu'elle coupât ses morceaux de pain , elle ne
put pas los multi plier indéfiniment , et quand il ne
fui en resta plus, le soleil était encore haut à l'ho-
rizon ; alors s'asseyant au fond de l'aumuche sur le
hjllot, la porto ouverte , ayant devant elle l'étang
et au loin les prairies coupées de rideaux d'ar-
bres, ello rêva au plan de vie qu'elle devait se tra-
cer.

Pour son existence matérielle trois points princi-
Jiaux d'une importance capitale se présentaient : le
ogement , la nourriture, lTiabillement.

Le logement grâce à la découverte qu 'elle avait eu
l'heureuse chance de faire de cette lie, se trouvait
assuré au moins jusqu'en octobre, sans qu'elle eût
rien à dépenser.

Mais la question de nourriture et d'habillement no
se résolvaient pas avec cette facilité.

Etait-il possible que pendant des mois et des mois,
une livre ae pain par jour fût un aliment suffisant
pour entretenir les forces qu'elle dépensait dans son
travail ? Elle n'en savait rien , puisque jusqu 'à ce
moment ello n'avait pas travaillé sérieusement ; la
peine, la fati gue, les privations, oui , olle les con-
naissai t, seulement c était par accident, pour quel-
ques jours malheureux suivis d'autres qui effaçaient
tout ; tandis que le travail répété, continu , ello n 'a-
vait aucune idée do ce qu'il pouvait être, pas plus
quo les dépenses qu'il exigeait à la longue. Sans
doute , elle trouvait que depuis deux jours ses repas
tournaient court ; mais ce n 'était là, en somme, qu un
ennui pour qui avait connu comme elle le supplice
de la faim ; qu 'ello restât sur son appétit n 'était rien ,
si ello conservait la santé et la force. D'ailleurs , ello
pourrait biontét augmenter sa ration , et aussi met-
tre sur son pain un peu de beurre , un morceau de
fromage ; ello n 'avait donc qu 'à attendre , et quel ques
jours do plus ou de moins , des semaines moine n 'é-
taient rien.

Au contraire l'habillement, nu moins pour plu-
sieurs de ses parties élait dans un état de délabre-
ment qui l'obligeait à agir au plus vite , car les rac-
commodages faits pendant ses quelques journées

ont rencontre un gisement de lignite dont on
a extrait des fragments de troncs fort bien
conservés. Dans la dernière séance de la So-
ciété vaudoise des sciences naturelles , M. Re-
nevier en a présenté un où l'on distingue très
nettement les nœuds de l'écorce. Ce lignite est
évidemment interg laciaire comme celui d'Utz-
nach , c'est-à-dire qu 'il est résulté de l'enfouis-
sement d' une végétation qui s'est développée
pendant une période de retrait du grand gla-
cier qui couvrait notre contrée, puisqu 'il se
trouve intercalé entre deux couches d' argile
glaciaire tout à fait caractéristi que.

Julia A/p inu/a. — Nos dernières nouvelles
d'hier disaient le nouveau succès des repré-
sentations d'Avenches.

A la fin du spectacle , samedi et dimanche ,
le public a fait une ovation aux acteurs et à
l'auteur , qui a été appelé sur la scène. Des
couronnes ont été offertes à M. Ribaux et aux
princi paux de ses interprètes.

Comme on le voit , la reprise de Julia Alp i-
nula a eu la réussite la p lus comp lète, et les
membres de la Société du développement
d'Avenches qui , avec un courage qu 'on ne
saurait trop louer , ont pris l'initiative de cette
belle entreprise , ont vu enfin leurs efforts di-
gnement couronnés.

On se fi gure l'animation qui régnait diman-
che à Avenches. De toutes parts , on était ac-
couru dans la pittoresque cité , où l'allégresse,
on le comprend , était générale. Le spectacle
de la foule garnissant les gradins de l'amphi-
théâtre était à lui seul une chose à voir , avec
le beau décor naturel des vieux édifices , des
campagnes verdoyantes et du lac de Morat où.
se réfléchissent leurs charmes.

On évalue à 10,000 francs le total des recet-
tes des deux représentations.

Il s'est vendu 2000 exemplaires du drame.
Vu le succès obtenu et cédant à de nom-

breuses demandes, le comité de la Société du
développement a décidé d'organiser , outre la
représentation de samedi prochain , exclusi-
vement réservée aux écoles (tous les billets à
1 franc), une représentation populaire , à prix
réduits , pour le lendemain , dimanche 17 juin.
Ce jour-là , les places réservées à 20 francs ne
coûteront que 3 francs , les autres places de
l'arène 2 francs et toutes les places assises des
gradins , 1 franc.

Simplon. — Accompagnés par les délégués
des cantons de Berne (M. Gobât) , Neuchâtel
(M. Borel), Fribourg (M. de Week), Vaud
(MM. Jordan el Decoppet) , Valais (MM. de Ro-
then et Delap ierre), Genève (M. Boissonnas)
et des deux conseillers fédéraux MM. Zemp et
Lachenal , les trois experts pour le Simplon
ont terminé la visite des princi paux points du
tracé. Ils ont trouvé l'affaire bien préparée et
les plans absolument praticables.

Les Eglises et le socialisme. — On mande
d'Olten , H juin :

L'assemblée de la Société évangélique comp-
tait 120 partici pants. Le pasteur Mojon , de
Lausanne, et l'ancien prédicateur Stœcker
ont parlé chacun pendant une heure sur la
question : « Que peut l'Eglise pour notre po-
pulation ouvrière ? •

Les deux orateurs sont arrivés aux mêmes
conclusions, à savoir que l'Eglise doit combat-
tre la démocratie socialiste d'aujourd'hui
parce qu 'elle prêche l'athéisme. En revanche,
les revendications fondées des ouvriers doi-
vent être plus que par le passé prises en con-
sidération par l'Eglise. Les deux rapports ont
été applaudis.

de séjour auprès de La Rouquerie, ne tenaient
plus.

Ses souliers particulièrement s'étaient si bien
amincis que la semelle fléchissait sous le doi gt quand
elle la tâtait : il n'était pas difficile de calculer le
moment où elle se détacherait de l'empeigne, et cela
se produirait d'autant plus vite que, pour conduire
son wagonet, elle devait passer par des chemins em-
pierrés depuis peu , où l'usure était rapide. Quan d
cola arriverait comment ferait-elle ? Evidemment ollo
devrait acheter de nouvelles chaussures ; mais devoir
et pouvoir sont deux ; où trouverait-elle l'argent de
cette dépense ?

La première chose à faire, celle qui pressait le
plus, était de so fabriquer des chaussures, et cela
présentait pour elle des difficultés qui tout d'abord ,
quand elle en envisagea l'exécution , la découragè-
rent. Jamais elle n'avait eu l'idée de se demander ce
qu'était un soulier ; mais quand elle en eut retiré un
de son pied pour l'examiner, et qu'elle vit comment
l'empeigne était cousue à la semelle, le quartier
réuni à l'empeigne et le talon ajouté au tout , ello
comprit que c'était un travail au-dessus de ses for-
ces et de sa volonté, qui ne pouvait lui inspire r que
du respect pour l'art Su cordonnier. Fait d'une seule
pièce et dans un morceau de bois , un sabot était par
cela même plus facile ; mais comment le creuser
quand pour tout outil elle n'avait que son cou-
teau ?

Elle réfléchissait tristement à ces impossibilités ,
quand sos yeux errant'vaguement sur l'étang et se»
rives, rencontrèrent une touffe do roseaux qui les ar-
rêta : les tiges do ces roseaux étaient vigoureuses,
hautes, épaisses, et parmi celles poussées au prin-
temps , il y en avait de l'année précédente , tombées
dans l'eau , qui ne paraissaient pas encore pourries.
Voyant cela, uno idée s'éveilla clans son esprit : on
ne se chausse pas qu 'avec des souliors do cuir et des
sabots de bois ; il y a aussi des espadrilles dont la
semelle se fait en roseaux tressés et lo dessus on
toile. Pourquoi n 'ossaverait-elle pas de se tresser des
semelles avec ces roseaux qui semblaient poussés là
exprès pour qu 'ollo los employât , si elle en avait
l'intelligence ?

(A suivre.)

La journée de samedi a enfin amené la so-
lution de la crise ministérielle. L'empereur-
roi a renommé M. Weckerle président du
conseil et M. Szilagyi ministre de la justice.

C'est en grande partie sur les conseils du
baron Ranffy , président de la Chambre , que
le souverain a fait mander encore une fois
M. Weckerle pour lui confier le poste de pre-
mier ministre.

Le baron Ranffy avait déclaré au souverain
que tel était le désir du parti libéral , que M.
Weckerle seul était capable de mener à bien
les grandes réformes ecclésiastiques, surtout
s'il était assisté dans sa tâche par M. Szilagyi ,
promoteur des nouvelles lois. M. Banffy avait
ajouté que, quant à lui , il déclinait toute mis-
sion de former un nouveau cabinet.

La fin de la crise hongroise

" Croirait-on cyi^iuie dépêche annonçant une
insurrection en Corée pourrait avoir un inté-
rêt politique quelconque? A première vue,
on aurait peine à le croire. Mais quelque in-
téressant que soit le sort des rares Européens
habitant la Corée, il y a dans cette dépêche
quelque chose de jj 'lus intéressant encore :

« Le Département de la marine des Etats-
Unis a donné ordre d'envoyer le plus vite pos-
sible un croiseur â ChemUl po , pour protéger
les nationaux des Etats-Unis. »

Jusqu 'à présent les Américains n 'étaient
que très rarement intervenus dans les affaires
se passant en dehors du nouveau monde (il est
vrai que là ils entendent être les seuls inter-
venants), et il y aurait peut-être matière à
plus d'une observation à prétentions philoso-
phiques dans le fait de l'apparition d'un na-
vire américain au fond de 1 Asie.

Peu à peu les Etats-Unis étendent leur in-
fluence dans tous les pays extra-européens où
les Européens ont des intérêts. Ils ont en Co-
rée très adroitement préparé leur champ

Une intervention américaine

Un nouvel observatoire de montagne. — Les
rares observatoires météorologiques que l'on
possède dans les hautes montagnes ont déjà
mis au jour des résultats d'un intérêt si grand
que l'on ne peut que désirer d'en voir le nom-
bre s'accroître . Nos lecteurs apprendront donc
avec plaisir qu 'un nouvel observatoire de ce
genre ne tardera pas à être édifié. En effe t,
une société formée depuis quel que temps pour
la construction d'un chemin de fer électrique
sur le Mœnch et la Jung frau s'est engagée, en
demandant sa concession au Conseil fédéral ,
à consacrer une somme de 100,000 francs à la
construction d'un observatoire géophysique,
et une somme annuelle de 5000 francs à son
entretien. Cet observatoire qui serait , dit-on,
à une altitude voisine de 4200 mètres, béné-
ficierait des communications faciles que lui
assurreait le chemin de fer en projet ; il cons-
tituerait aussi une station de montagne de
premier ord re .

Association de la presse suisse. — Dans une
séance qu 'il a tenue à Berne samedi et dans
laquelle il a discuté un certain nombre de
questions touchant aux intérêts de la presse,
le comité de la Société de la presse suisse a
décidé que l'assemblée générale aurait lieu à
la fin du mois de juillet , si possible à Glaris.

Lignite interglaciaire. — Dernièrement ,
MM. Vautier frères , à Grandson , en faisant
une captation d'eau dans l'argile glaciaire .

Chronique suisse



Calendrier renonvelé

On écrit au Journal de Genève :
Nous y voilà , à l'heure nouvelle ! Et déj à

nous nous p laignons. Les inconvénients nom-
breux qui accompagnent tout changement
de système iront en augmentant , cela
va sans dire ; pendant quel que temps nous
serons cahotés à qui mieux mieux. Mais après ,
sans doute , nous accepterons le nouveau ré-
gime comme préférable â l'ancien.

Il y aurait un changement bien plus impor-
tant , et qui  n 'aurait  peut-être point d'incon-
vénients , même dès l'abord. Ce serait d'adop-
ter le calendrier d'Auguste Comte , qui divise
l'année en treize mois de vingt-huit jours.
Il y a cinquante-deux semaines, avec un jour
extra à la fin de l'année et deux pour les an-
nées bissextiles. Ces deux jours dépareillés ne
sont ni lundi , ni mardi , ni aucun autre jour
tle la semaine, mais portent des noms spé-
ciaux. Ces deux jours , en plus de cinquante-
deux semaines, ne troublent p lus le rythme
de la nouvelle année ; et l'on commence à
nouveaux frais le cycle des treize mois , qui ,
multipliés par vingt-huit , donnent trois cents
soixante-quatre jours.

Chaque mois du calendrier aurait quatre
semaines, ni p lus ni moins. La ménagère qui
recevrait son argent le premier du mois, tou-
jours le lundi , en rendrait compte à son mari
le dernier jour qui serait un dimanche , ou ,
encore mieux , la veille au soir (samedi). EU»
saurait à combien par semaine revient la
nourriture de la famille. Elle pourrait mieux
calculer ses dépenses. Comme il n'y aurait
jamais cinq lundis dans un mois, elle n'aurait
plus la sensation d'entamer un nouveau mois
sans avoir réglé le précédent.

Le semestre aurait toujours vingt-six se-
maines. Le jour de l'an , les fêtes, les anniver-
saires tristes ou gais, tomberaient chaque an-
née sur le même jour de la semaine.

L'entente entre les divers établissements
d'instruction pour la fixation de la date des
vacances serait rendue plus facile. L'indus-
trie , le commerce et la banque profiteraient
aussi de ce système simp le et commode.

La variété peut avoir des charmes, quand
il s'agit des saisons, des vêtements, de la litté-
rature el des arts. Mais il est des choses fon-
damentales qui forment pour ainsi dire la
charpente de la vie sociale , telles que l'hor-
loge, le calendrier , où le changement ou l'ar-
rangement capricieux jettent le désarroi dans
la vie et sont insupportables. Dans ce domaine
la fixité est de rigueur.

Le temps nous parait venu de rompre ave»
les anomalies et les inutiles ' complications
d'un autre âge. Notre calandrier est aussi ab-
surde que les poids et mesures et le système
monétaire des Anglais. C'est un pitieux amal-
game d'institutions égyptiennes , juives, ro-
maines et papales. S'il s'est perpétué jusqu 'à
nos jours , c'est grâce à la force d'inertie qui
conserve tant d' abus , destinés à disparaître ,
•comme ont disparu l'astrolog ie , la sorcellerie
et la torture.

Ouvrons les yeux et laissons-nous guider
par la raison. Le nombre treize ne correspond
pas, il est vrai , aux signes du zodiaque ni aux
douze apôtres , chers au moyen âge. Que nous
importe qu 'il porte malheur , pourvu qu 'il
divise également l'orbite de la terre autour
du soleil ! Fanny HVZE .

URI. — Le sergent Furrer , du fort de Gal-
lenhùtte , qui , étant ivre, avait montré le ma-
niement de son fusil à un touriste allemand ,
a été condamné à deux jours d'arrêts, com-
pensés par la détention préventive. Il ne fera
plus partie de la gard e des forts du Gothard .

ARGOVIE. — Le 17 avril 1893, non loin de
Zonlingue , dans la direction de Lucerne , le
train partant de Reiken à 9 heures du soir ,
passa sur le garde-voie Ei gensatz qui fut
écrasé. On constata que celui-ci s'était mis en
route avec sa o draisine » une heure plus tard
que ne le prévoyait le règlement , et cela sans
être muni d'un signal à lumière. Par ce fait ,
il a lui-même causé l' accident. Sa femme se
mit d' accord avec la Compagnio du Central au
sujet de l'indemnité ; mais les parents plaidè-
rent en dommages-intérêts en vertu de la loi
sur la responsabilité civile , bien que le Cen-
tral ail offert spontanément la somme de 2000
francs. Par son jugement , le tribunal du dis-
trict alloua aux parents une rente annuelle
de 200 francs. Le tribunal cantonal cassa cette
sentence, en mettant les frais à la charge des
parents , et aujourd 'hui  le Tribunal fédéral a
confirmé cette décision.

VAUD. — On écrit de Palézieux :
On peut voir aux Tavernes un chêne qui

n'a peut-être pas son pareil. U mesure au p ied
10 m. 70 de circonférence et à un mètre de
hau teur  6 m. 60. Sa hauteur est de 29 m. et
sa couronne de 30 m. de diamètre. A environ
4 mètres du sol , l' arbre se divise en 10 tiges
secondaires qui mesurent elles-mêmes 2 m. et
2 m. 70 de tour. Cet arbre esl creux et un
homme peut se tenir debout dans la cavité.
Evidemment son origine se perd dans la nui t
des temps. Peut-être est-il contemporain des
légions romaines qui se sont reposées sous
son ombre, car , situé près de la Dausaz , la

Nouvelles des cantons

voie romaine passait par là pour communi-
quer avec Avenches.

Le nom de Tavernes (Taberme , hôtellerie)
semble avoir été donné à ce village en raison
des hôtelleries qui servaient d'étapes aux lé-
gions romaines. Le grand nombre d'éperons
que l'on trouve dans les environs prouve que
c'était un passage très fréquenté au moyen
âge.

GENÈVE. — Conférence ouvrière . — M. A.
Patru , conseiller d'Etat , fait savoir au Gene-
vois que le refu s de livrer la salle de l'Institut ,
repose sur un malentendu. Dans sa séance de
vendredi , le Conseil d'Etat s'était occupé de
cette demande avait déclaré qu 'il n 'admet-
tait pas qu 'une assemblée cle protestation con-
tre le jugement d'un tribunal d'un canton
confédéré eût lieu dans un bâtiment d'Etat.

Cette décision fut communiquée à M. Lobsi-
ger, président de la Société du Grutli : la con-
cierge du bâtiment fnt en même temps préve-
nue que l'antorisation était suspendue.

M. Lobsiger, tenant compte des observa-
tions qui lui furent faites , consentit à modifier
le texte des affiches. U ne s'agissait p lus que
d'une conférence sur les troubles de Rerne.
Dans ce cas la salle pouvait être accordée.

M. Patru se rendit alors personnellement
auprès de la concierge du Bâtiment électoral ,
le samedi à 7 h., pour qu 'il soit bien entendu
que la salle serait ouverte à 8 h. Ce fonction-
naire ayant répondu affi rmativament , tout pa-
raissait en règle.!-

Malgré cela , la concierge n'onvrit pas les
portes, s'en tenant à un avis du département
de l'intérieur. Elle n 'avait pas compris que M.
Patru était justement venu pour lever l'inter-
diction.

Chroniqne dn Jura bernois

Bassecourt. — Le nommé Charles Dup lain
revenait samedi d'un exercice de tir qui avait
eu lieu à Glovelier. Il s'arrêta à Berlincourt
sur le jeu de qilules de l'auberge, où il dé-
posa son fusil , malheureusement encore char-
gé. Un jeune apprenti boucher , Albert Schaer,
s'empara de l'arme et voulut se rendre compte
du mécanisme. Il la mania si imprudemment
que le coup partit et alla frapper en pleine
poitrine un garçon de 16 ans, Nia Adolphe ,
de Bassecourt. Traversé de part en part , l'in-
fortuné mourut sur la champ. L'auteur invo-
lontaire de ce meurtre a été mis en état d'ar-
restation , mais son chagrin était tel qu 'il a
fallu employer la force pour l'empêcher de se
livrer à quel que acte de désespoir.

•* Débits de sel. — Le Conseil d'Etat a
nommé débitants de sel : a) à Boudevilliers ,
Mlle Julie Béguin ; b) à Brot-Dessous, M.
Louis Martin.

«* Examens poar l'admission au barreau.
— M. le professeur Ed. Béguelin , docteur en
droit , a été nommé membre suppléant de là
commission d'examen pour l'admission au
barreau neuchâtelois.

*.* Question de frontières . — Le Conseil
exécutif du canton de Berne convoque l'Etat
de Neuchâtel à une conférence qui aura lieu
jeudi 14 courant , à trois heures de l'après-
midi , au Stift , à Berne, pour discuter à nou-
veau la question de la rectification des fron-
tières cantonales le long de la Thielle supé-
rieure.

** Aux viticulteurs . — Une exposition
internationale de fruits , vins et cidres, aura
lieu à Saint-Pétersbourg, du 22 septembre au
12 novembre. Les personnes qui voudraient y
prendre part peuvent se procurer le program-
me et des foqmu.lair.es de demande d'admis-
sion auprès de M. E. Vaucher , directeur de
l'Ecole cantonale d'horticulture de Genève,
qui est chargé de servir d'intermédiaire en-
tre les exposants de la Suisse-romande et la
direction de l'exposition. ,

** Horticulture. — Pour la première fois
une exposition spéciale de roses sera organi-
sée par la Société horticole , dimanche pro-
chain , au Collège de la Promenade, à Neuchâ-
tel. Elle comportera un cours de culture en
fleurs coupées (variétés étiquetées), de culture
de variétés en roses et de confections en
roses. ¦. ;

e* Las de vivre . — Hier après midi , au
port de Neuchâtel , vers 3 h. '/*» "n individu
d'une quarantaine d'années, nommé B., a
voulu mettre fin à ses jours en se jetant à
l'eau. M. Picco, garde-bains , a pu. le retirer à
temps.

Chronique neuchàteloise

«* Sous-officiers. — Dans sa dernière as-
semblée générale , la section de notre ville a
composé son comité comme suit :

MM. Soguel J., sergent d'infanterie , prési-
dent — Christen A., sergent d'infanterie , vice-
président — Vuillemin E., sergent de carabi-
niers, secrétaire — Cornu R., sergent de ca-
biniers , vice-secrétaire — Laubscher C, ap-
pointé d' art i l ler ie , caissier — Dessouslavy L.,
caporal du Génie , chef de matériel — Girar-

Chronique locale

Service particulier de L 'Imp artial

Berne. 12 juin. — Le Conseil fédéra l s'est
occupé dans sa séance d'hier de la note fi-
nale qu 'il adressera au gouvernement italien
au sujet du paiement des droits de douane.
Le Conseil fédéral présentera à l'Assemblée
fédérale , encore dans le cours de cette session ,
un rapport sur cette affaire.

— Conseil national. — M. Joos développe
sa motion , invitant le Conseil fédéral à pré-
senter une nouvelle loi dans le sens de l'in-
treduction de l'étalon d'or. Sur la proposition
de M. Hauser , chef du département fédéral
des finances, la motion est repoussée à l'una-
nimité moins 4 voix.

Un membre du Conseil municipal des Or-
monts a adressé à l'Assemblée fédérale une
requête tendant à la révision de la loi fédé-
rale sut' les faillites.

Le Conseil se déclare incompétent sur un
recours qui lui est adressé par un régent du
canton de Vaud au sujet de son renvoi.

M. Joos développe sa seconde motion , ten-
dant à ce que pour chaque emprunt contracté; par la Confédération , il soit déclaré chaque

^ 
fois si , le paiement des coupons, se fera en or
ou en argent.¦ M. Hauser, chef du Département fédéral
des finances , propose de repousser également
cette motion.

Au moment de passer à la votation , M. Joos,
au milieu de l'hilarité générale, déclare qu 'il
retire sa motion.

Le Conseil aborde ensuite la discussion de
la loi sur le landsturm .

Le conseil a décidé par 60 voix contre 34
de renvoyer la discussion des divergences sur
la loi sur le landsturm jusqu 'après l'achève-
ment de la discussion de la nouvelle organi-
sation militaire. Ensuite, la discussion par
articles de la loi sur les réductions des taxes
téléphoniques a commencé.

Conseil des Etats. — Lecture est faite d'une
lettre du comité de l'exposition de Genève,
remerciant pour la subvention accordée.

Une pétition de la société suisse d'agricul-
ture protestant contre toute ' réduction de
droits sur les raisins secs est renvoyée à la
commission de gestion.

La convention avec l'Allemagne pour la
protection des marques de fabrique est adop-
tée sans discussion sur le rapport de M.
Scherb.

Postulat sur le droit au travail. Le postulat
n° 1 adopté par le Conseil national dans sa
session tle mars , invitant le Conseil fédéral à
présenter un rapport comp let avec conclu-
sions pour chaque demande d'initiative , est
adopté sans opposition.

La discussion sur le postulat n° 2 a com-
mencé.

Tanger , 12 juin. — I l  parait que c'est le 7
juin que le sultan du Maroc est mort subite-
ment. On craint des troubles à Sez. Tout le
monde craint des événements;graves, à cause
des compétitions des fils du sultan. On a pris
des précautions à Tanger.

Le fils qui a été proclamé sultan , AbduU
Hasin , est. âgé de 16 ans. Ce n 'est pas le fils
aîné du sultan et l'on craint que ses frères ne
lui suscitent de nouvelles difficultés.

Paris , 12 juin.  — Au quai d'Orsay, de nou-
velles conférences ont eu lieu au sujet des
événements du Maroc. Le ministre de la ma-
rine , a conféré avec celui des affaires étran-
gères en présence de M. Dupuy. Le conseil
s'occupera de la question aujourd'hui.

M. Cambon a été invité à regagner au plus
tôt son poste de gouverneur de l'Al gérie. Les
garnisons des forts français du Touâg, situés
le plus prés de la frontière marocaine vont
être renforcées d'urgence.

Un courrier du cabinet est parti dans la
soirée pour Madrid.

Madrid , 12 juin.  — L'agitation est assez
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grade dans les cercles politiques. On parle
même de la concentration d'un corps d'armée
en Andalousie , pour êtreoprèt à tout événe-
ment. La même mesure 'avait été prise en
1889iil(uand courait le bruit d'une grave ma-
lad ieîdô Mouley-Hassan.

Paris, 12 juin.  — Les cuirassés Hoche et
Neptune , les croiseurs Le Tage et Lalande
vont appareiller à Toulon pour se rendre à
Tanger , en prévision , dit le Figaro, de désor-
dres immédiats; non ¦¦_ ¦

Madrid , 12 juin.  — On signale des trem-
blements de terre dans la province d'Almeria.
A Macimento , plusieurs maisons se sont
écroulées.

Rome, 12 juin.  — Suivant les dernières
nouvelles , les négociations entre MM. Brin et
Crispi ont échoué à cause des difficultés d'or-
dre financier , surtout à propos de la réduc-
tion de la Rente, à laquelle M. Brin est réso-
lument opposé.

Paris, 12 juin. — Les vaisseaux français
partis de Toulon ne vont pas directement â
Tanger. Il recevront leurs instructions défini-
tives en rade de Merz-el-Kébir.

Le bruit court â Tanger que le sultan a été
empoisonné. On est très inquiet sur le sort
des caravanes;.' On dit que celles en route pour
Rabat ont étéipillées. Les ministres d'Allema-
gne et d'Italie étaient justement en route pour
Rabat en ce moment. On n'a pas encore de
leurs nouvelles.

Bruxelles, 12 juin. — On croit que la Cham-
bre belge prendra une décision aujourd'hui
sur l'interpellation Janson sur le traité con-
golais.

Madrid , 12 juin. — Le gouvernement es-
pagnol a témoigné aux puissances le désir
d'exercer avec elles une action commune au
Maroc pour éviter le retour de la guerre ci-
vile. Il a reçu de plusieurs puissances, notam-
ment de la France, l'assurance qu 'elles n 'agi-
raient que d'accord avec l'Espagne. Le croi-
seur espagnol Gasti est parti pour Tanger.

Londres, 12 juin. — Le Morning Post dit
que la mort de Mouley-Hassan offre une excel-
lente occasion d'occuper le Maroc.

Le Daily News estime que la mort du sultan
offre un nouveau sujet de discussions entre!
les puissances occidentales. ;..

Le Times croit que les troubles qui vont
éclater au Maroc auront probablement de l'in-
fluence'sur les' relations internationales.

din E., caporal trompette , archiviste — Ban-
wart L., sergent d'infanterie , chef de tir.

MM. Etienne A., Erne J., Bœtschi J., Mûri
Charles , sergents d'infanterie , adjoints .

** Drame. — La nuit dernière , un nom-
mé W., domicilié rue du Rocher , 12, battait
sa femme avec tant de violence que les voisins
tirent appel à la police.

Les agents vinrent s'emparer de W. et le
conduisirent au poste. La femme avait un bras
cassé. W. a été trouvé ce matin dans sa cel-
lule , pendu au moyen de sa cravate. C'était
un homme de 50 ans.

Pest, 12 juin.  — L'empereur a nommé les
trois magnats que M. Weckerle demandait
pour faire passer à la Chambre haute le pro-
jet sur le mariage civil.

Madrid , 12 juin. — Un tremblement de
terre a fait écrouler plusieurs maisons dans
les provinces de Grenade et d'Almeria. Il n'y
a pas de blessés.

Constantin op le, 12 juin. — M. Stamboulofï
ayant demandé l'autorisation de résider à
Constantinop le, la Porte a répondu qu 'elle le
recevrait avec plaisir , mais qu 'elle ne pouvait
garantir sa sécurité.

Dernier Courrier et Dépêches

Etat civil de La Châiik-âe Fonds
Du 11 juin 'Jpfeiyp

Recensement de la population' eii'janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitue,
1893 : 28,435 ~

- \-\, ç_ \, .. -.. _ ¦-
Augmeutation : 1,207 habitants,.,..

r*-\ h-- ¦ > • •_ . . •• • ¦. , '
Naissances %¦'

Nesserli Louise,, fille Johannes et de Margaai
ritha née Schlunegger , Bernoise.

Mariages civils ¦- <r

Droz James, négociant , Neuchâtelois et Ber-
nois, et Billon Anna , Neuchàteloise.

Décès /,.;'.:
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière) -

20047. Arm née Brand Elisabeth , épouse de
Nicklaus , Bernoise, née en 1825.

20048. Wœfler Samuel , fils de Jacob et de
Barbara Betjs chen , Bernois , né en 1829.

TtamonHnrj échantillons des Ml LAINES fortsXfUUldiUUOZ ei oxtra.fins, Walter Gigax fabri-
cant , Bleienbach (Berne). H-2081-J 4373-1

WBSŒ* L'administration du Tra -
PPQQr ducteur, journal bimen-
suel , - destiné à l'étude des langues
française et allemande, paraissant à la
Chaux-de-Fonds, envoie gratis et
franco un numéro spécimen à chaque
personne qui en fera la demande.

_ , aP. ; ¦ 

Imprimerie A. COURVOISIER Chaux-de-Fonds

Plus Laxatives Universelles
préparées par ta Société de pharmacie de la

Chaux-de-Fonds

^ 
~ " Wtir 1<> S maladies «lu

^^iii^"TTBIIIHBI HP  ̂ foie , comme anti-^"̂ ^W.BIIlIflflWIWl"̂ ^ bilieuses cl anti-glai-
. . . : • ¦ ¦ • rouses, et - dans tous

les cas-où une purgation douce et prolongée est in-
dispensable. . . • • - .

On lés emploiera également avec succès comme
«l< ' | iura l i r .

Se trouvent dans toutes les pharmacies à
La Chaux-dc-Fonds et au Locle. 2588-76

Prix de la boite : Fr. 1.

69*~ Etoffes d'été et d'occasion.
Tissus blanc, clair , cr£roeet couleurs , en Foulé , Crêpe , Dia-
gonal , Grenadine , Oj ribré, Cackemir, Broché , Fantaisie ,
Etamine, t.ti tur "—tfy m* -f- Ech antillons à disposition , nfr «^,..

ŒTTINGER & Co, ZURICH.



BAN QUE FÉ DÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S
Couns DES CHANGES, le 12 Juin 1804

Sont __om___ .es aujourd'hui, i«uf rarutions impor-
tnaloi , acheteurs cn oomple-oourant, ou au oomptant ,
¦slns >/s '/¦ <•• commission, da papier bancable snr :

Esc Cours
/Chèque Paris 100.Ol 1/,

_,, \Court et petits eflets longs . 21/, 100.0.',,Jranoa jj moi, aoo. transaises . . 2'/, 100.16
(8 mois j min. fr. 3000 . . 2'/i 100.26
/Chèque min. L. 100 . . . 25 18'/,

__..__¦. JConrt et petits effets longs . 2 26.17
*•""¦ ja mois 1 «ce. anglaises . . 2 26.20"/»

(3 mois J min. L. 100 . . . 2 26.2a 1/,
/Chèque Berlin, Francfort 123 45

A H  JConrt et petits effets longs . S 123.45
""*"*¦ jj mois 1 aocopt. allemandes . 8 128 6U

(3 mois j min. M. 3000 . . 8 123.72%

S 

Chèque Gènes, Milan , Turin. 90.15
Court et petits effets long» . 6 9i' .15
2 mois, i chiffres . . . .  6 90 10
3 mois, 4 chiffres. . . .  8 90.60
Chèque Brnielles, AnTers . 99 82'/,

lajginue 2 è 3 mois, traites ace, 4 ch. 3 99.W:,
Nonacc., l) ill., mand.,  So t l oh .  3'/, 100 il5

._, , Chèque et oonrt . . . .  208.80
¦__!! A 2 » » m0'»> "•'«» »«"•¦ * 0h - Vl* 808 ;O
***"*• Nonaco., biU., mand., 3et4oh. 3 208.30

Chèque et court . . . . * 201.30
Tienne Petits effets longs . . . . 4 201.80

2 4 3 mois, 4 chiffres . . 4 2ul . C0 !
IlisM Jusqu 'à 4 mois 8 pair

lUlttt de banque fran tais . . . . net 99.90
> » allemands. . . . » 121.35
> • russes » 2.F8
» » - autrichiens . . . » 200.8)
• » anglais . . . .  » 25.lt',,
a » italiens . . . .  1 89.76

Itapoléoni d'or ' 100.05
tovercigns 25.12
Nfcm de 20 mark 21.(6

JLvte officiels.
DB LA

Coiiie Je la fflAWfOfflS

Le public est avisé que les séances de
la Commission des Travaux publics
et de la Police du feu , auront lieu
dorén avant le LUNDI de chaque semaine.

Les plans et demandes do sanction de-
vront être envoyés au bureau des Travaux
publics, le samedi de chaque semaine, au
plus tard.
7483-3 Conseil Communal.

Paiement de / 'Assurance des
Bâtiments.

La contribution annuelle d'assurance sera
perçue à la Caisse communale du Lundi
H au Samedi 16 Juin 1894, chaque
jour de 8 heures à midi et de 2 à 6 heures
du soir.

A partir du Mard i 19 Juin , les contribu-
tions non rentrées seront réclamées au do-
micile des retardataires et à leurs frais.
Le taux de la contribution est le même que
précédemment.

On est prié do présenter los polices (pa-
pier j aune) .
7265-1 Chambre d'assurance.

mise 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 pli cacheté et avec la
suscription « Soumission pour le poste de
chantre ». 7252-2

Veste pnblique mobilière
Lundi 18 juin courant , dés 1 heure

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

Une vache fraîche , uno génisse portante,-
denx génisses non portantes, une chèvre
fraîche, un mouton , deux chars à échelles,
uno herse, un van , un banc de charpen-
tier, une brouette , un potagor avec acces-
soires, de la batterio de cuisine, deux tables
carrées, uno commode à trois corps , uno
dite à deux corps , uno pendule, deux mi-
roirs, un canapé, quatre lits compléta ,
deux bois de lit , des tableaux , uno garde
robe, six chaises, trois tabourets, une ta-
ble de nuit et d'autres objets.

Renan , le 4 juin 1894.
Par commission ,

7376-1 A. MARCHAND , NOT.
¦Ml ' X TJDB3

6. LenlMYocat et CL Gallandre , notaire
Place du Marché 10.

Appartements à louer :
Progrès 89, un 2me étage, 4 pièces, cui-

sino et dépendances.
Progrès 89, Sme étage, 4 pièces, cui-

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

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

et dépendances.
Serre 83, pignon, 2 ebambres, cuisino

et dépendances.)
t>oubs 23, ler étage, 2 chambres, cui-

sine ot dépendances.
Parc 09, «me étage, 3 chambres, cui-

sine et dépendances.
.Inquet-IDroz 25, pignon , 2 chambres,

cuisino et dépendances . 7168-4

Chambre et pension
On offre dans une belle situation uno

jolie CHAMBRE meubléo avec la pension
à. un jeune homme ou à uno demoiselle
travaillant dehors. Vio do famille. Piano.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7160-3"

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

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

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

\ Se recommandet m^ I

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

M. Lucien Landry expose en vente, aux enchères publ iques, la propriété qu 'il
possède à la Chaux-de-Fonds, connue sous le nom du Petit Château, formant l'ar-
ticle 868 du cadastre, avec uno contenance de 3803 mètres carrés et dont il sera fait les
deux lots suivants :

1" lot. 1 maison d'habitation portant le N» 8 du Boulevard du Petit-Château ,
assurée contre l'incendie pour 35,000 fr., le sol de cette maison et ses dégagements com-
pris dans les limites suivantes : au nord , le chemin conduisant au stand des Armes-
Réunies ; i\ l'est, les immeubles de Mme veuve C.-L. Schmidt et Cie ; au sud , l'axe de
la rue du Nord , et à l'ouest, la Société des Armes-Réunies.

2e lot. Le massif de terrain à destination de chésal ou jardin , au sud
du ler lot et compris dans les limites suivantes : au nord , l'axe de la i ue du Nord ; à
l'est, l'immeuble de M. F.-A. Delachaux, notaire ; au sud, l'axe de la rue du Doubs,
et à l'ouest , l'immeuble de M. Hans Mathys.

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

La vente se fera d'abord par lots séparément, puis sur le bloc.
Cette vente aura lieu à 1 Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds, petite salle de la

Justice de Paix , au lor étage, le samedi 10 juin 1894, dès les deux heures pré-
cises de l'après-midi , aux conditions du cahier des charges dont lectu re sera faite
avant les enchères.

S'adresser pour tous renseignements et pour visiter l'immeuble, à M. Charles
Barbier , notaire, à la Chaux-de-Fonds, dépositaire du cahier des charges. 6296-2

j^«WWll!3rJr% ©pticieo
Rue de la Serre 39. CHAUX-DE-FONDS Rae de la Serre 39.

Toujours grand choix de lunetterie et binocles pour toutes les vues, même
les plus difficiles, Verres fins extra, blancs et couleurs, et suivant ordon-
nances des médecins. 6477 4

Jumelles de théâtre . Jumelles militaires et marine. Longues-Vues. Baromètres en
tous genres, etc., etc. — On se charge de tous les rhabillages concern an t la partie. —

Sur du mac;de , on se rend à domicile. Se recommande.

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

GRANDS CAVE ALIMENTAIRE
est transféré dans le magasin d'épicerie 7299-3

(à côté de la Boucherie sociale) 17, B.U6 du P&rC 17 (à côté de la Boucherie sociale)

Le magasin est toujours bien assorti en fruits et légumes frais,
au prix du marché.

Se recommande BURNIER-SCHWAB.

JS îti :rj_l"W3*/I.€  ̂S
j ponr adoucir la peau et consener la beauté du teint.

Guérit les plaies et les blessures et s'emploie aux soins à donner
aux enfants.

LIliLllE ffl£ LilOUK
d« la fabrique de Lanoline -J -̂ /̂ ty En tabès «n zlne à 50 c, et

Hartlnikenfelde. V/ V̂ boîUs de rer~ b'"0' k 25 *' ,5 e>
Houle vérItahlf awç >\ Jf * crt«» mwqiip d^pofoi .

DÉPOTS dans les Phar- ^^"  ̂ maoies Bsoh , Monnier ,
Dr Bourquin. Boleot, Bonjour, Parel, Perret , Gagnebin, ainsi qu 'à
la Droguerie Stierlin <5c Perroohet. H*05 2

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

Distiller ie tW Tr£i;E>©"u.r
SSSMSVS3S7e*SSSSdepuis 30 centimes le litre

Huile d'olives vierge et -vinaigre. 5900-3

J. A. STAUFFER, CHAUX-DE-FONDS
TÉLÉPHONE «8, KUE UU KOCHER *». TÉLÉPHONE

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 le dépôt de ses articles
consistant en un

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

Veuve de L. TA.TJXE-WIEDBRRBCHT
7»24-3 56 . R P R  LEOPOLD ROBERT 5b.

JUI ïJjy  I. J luy  i
^  ̂NOTAIRE ^i^

a ouvert son Etude au LOCLE
§gtW Rue de France 284. I&f â

Contentieux, gérances, etc. 7359-2

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

L'Usine les Enfers, ps le Locle
Soieries de planches et de bois de chauff age *Commerce de Combustibles divers.

Conditions favorables. — S'adresser à M. F -Jf.
Jeanneret, géomètre et notaire, au Loele. 6706- 6

Enchères pub liques
On vendra mercredi 13 jnin 1894,

dos 10 heures du matin , sous le Couvert
communal, des canapés, tables, pendules,
tabourets, chaises, un lit en fer , un four-
neau à gaz, un réchaud, des tableau x
porte-journaux , un décrottoir , un lave-
mains, une baignoire, etc., etc.

H sera vendu en outre de la bijouterie et
des montres égrenées.

La vente aura lieu au comptant.
7437-1 Greffe de Paix.

Ponr cas imprévu
& louer dés maintenant ou pour époquo
à convenir, un bel appartement de quatre
chambres, dont une il 3 fenêtres , pouvant
être utilisée pour atelier , deux i\ deux fe-
nêtres et une à une fenêtre , plus cuisine
avec alcôve et dépendances, le tout remis
à neuf. Prix avantageas.

A la même adresse : pour le 11 no-
vembre 1894, iin 2me étage de même
distribution qui sera également remis à
neuf et dès maintenant une grande
chambro indépendante au ler étage.

S'adresser i\ Mme Veuve Treier , rue do
l'Envers 34. 7352-2

- PENSION -
On demando encore quelques bons pen-

sionnaires ; deux viandes le soir, des-
sert , fruits ou fromage après chaque re-
pas, à 1 fr. GO par jour. Vin de table
lre qualité , ;\ 85 centimes lo litre. —
Chez Mme BOILLON , ruo de la Domoi-
sello 14, au rez-de-chaussée. 6959-2

CHEMISES
Grand choix de chemises blan-

ches et couleurs , au détail depuis
3 francs , chez 0113-2

J.-B. Rucklin-Fehlmann, chemisier,
Place de l'Hôtel-de-Ville. - Rue do la Balance I.

I ZURICH: Di plôme de première classe I
pour qualité supérieure

TGxtra.it de malt /
c faim ici ttenrienj  ̂I Q* I

I *S îîtir. Employé V t t î s f  R53 i S g
M ,g succès cornue espeo- / -__^r / 5 f J
1 § torautetantig-laireuï f J__ \^$  I 3 |
H !_. dans les affections d * I f ^ ^  I * 9
m Cl voies ro.ïp iratoî res. /  ^̂f /  tu, "
1 9: Ferrugineux. / 1 V̂ / O
I S l ies  ctHôacu cou- / ĝb / i
B "g cro la i";iil»lt;s3o , / '*"™" / X» S
H Q l'anémie , lacblo- / / *K <•
H 2.. ro*e , le manque / • • j ' ç>*
i ï d'app étit , ete, — L-& Iï j 0n- 3
| ,p 1 î-ni— /  ̂/ Co- ^¦ CL autna. l o -/ .  /r- Sr.
fi ~ -S / f"-  ̂ / «in*-- ¦>
H nwuc par ex- / *«*J / ¦  ¦? — a \g | JHM, fe-/^/^l^ S i
M brifuge, ré- / *̂"' / «aonsou s
H *. généraWiir f  -. f presque * ci
E « Jes forces / ^̂  / 

'""jours g o
I v inayaiim t I imJ3 / "ertnine. — 8. S
1 e uervmu. / -7*7 / A " l>l">s- > °
§ g ^'or in i -/  ^

X, / plinto .le •

I S ;"~ P. / «fc /''IIIIIH. HI- I
j ? iJ 'unu / / ecliûute pré-
[  ̂

absolue / -̂> / P'ir.ition con- H
! N eflica- / >̂r / 'ro le 

rnchitis- "f
J * cité. / '̂ J / lne i 1" faiblesse O
I ,<§ / / et mollosao chez iS

I 3iC /
^ 

<*___»¦. /'es enfants. — ï
S f lf Q l Kxtr .H it de |¦S /^  ̂/

iimlt avecpei>- g
5 / 7*7 / "'"'- ot diais- »
* I Mm ĵ j t»»e. Stimule 

^t. / GÇ, /rap|,_iLit ot facilite "i
S / g  ̂/ 

*» di gtst. — Sucre 3
J8 I ^ * *m' /«t e malt et bon- g
H / ̂   ̂

/ bon» ili'Timlt. l're- S;
/ ^̂ r /c iuux coii .io la lonx ,

/renroueuii >Dt , I.  glaires.

ZURICH : Di plôme de première classe
ponr qualité sup érieure

A venta ponr cause ie départ :
1 lit de fer avec matelas, 1 lit d'enfant

complet , 1 petit établi à pied , 1 chevalet
de peinture, 1 dictionnaire Bescherello
complet , en livraisons, 1 pochon à soupe
en argent, 1 glace, 2 arahlias, 3 carafons
cristal , 2 compotiers cristal , plusieurs
articles de ménage. 7350-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lnes le samedi 16
juin , dès les 9 heures du matin,
Tes bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du Pélard :

30 stères de sapin ,
240 stères de hêtre,
110 billons de sapin.

Le rendez-vous est à 1 hôtel du Pont
à Biauionds. 7302-2

Neuchâtel , le 28 Mai 1894.
L'Inspecte»: des forêts da YIe arrondissement.

Btude
Am Quartier, notaire

rue Fritz Courvoisier 9.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :
Fritz Courvoiser 11. Premier étage de

S pièces.
Balance 4. Premier étage de 3 pièces.
Fritz-Courvoisier 36. Pignon de trois

pièces.
Fritz-Courvoisier 43. Premier étage de

3 pièces.
Pour Saint-Martin 1894 :

Fritz-Courvoisier 24 a. Premier étage
de deux pièces.

Fritz-Courvoisier 36. Deuxième étage
de trois pièces.

Industrie 26. Bel atelier do menuisier
avec appartement de 3 pièces- 6815-4

Adolphe RYCHNER
Entrepreneur , NEUCHATEL

REPRÉSENTANT :
L Pa ul - Auguste Ducommun

Rue du Progrès 3, Chaux-de-Fonds.

Tuyaux en grès à prix modérés , qualité
supérieure. lol(3-68

Le Docteur Mani
Médecin-spécialiste, h Lausanne

Rue d'Etraz 22 (n-3189-x)
Consultations tous les purs de 1 à 2

heures. Guèrison sûre de l'impuissance,
des pollutions, des écoulements aigus
et chroniques, la syphilis, clu catarrhe
de la vessie, des affections des reins,
de la prostate et du varicocèle. 4096-3"

A louer
pour St-Martin 1894 ou avant , rue de Bol-
Air 11, au 2mo étage , i\ dos personnes
d'ordre , un bel appartement bien exposé
au soleil , so composant do 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Corridor formé. Par-
quet partout. Concierge. Cour. Prix mo-
di que. — S'adressor l'après-midi ruo du
Temple-Allemand , 59, au 2me étage.

6422-6*
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Principaux dépôts :
Chaux-de- Fonds, Schanz frères.
Locle, Philippe Faure. H-61-X
Bienne , Lina Nadenbousch.
St-Imier , Vve C. Hamel. 904-11
Porrentruy, Victor Donzelot.
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Fabrication spéciale de montres
en or, métal et acier , pour la vente
au détail 3282-79
Marche et réglage garantis 2 ans

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

Gustave PERRENOUD
F A B R I C A N T

Rne Jaquet-Droz 15, la Chanx-de-Fonds.

Conférences publiques
gratuites.

A partir du dimanche 10 couran t , une
courte série de conférences reli gieuses et
d'études bibli ques auront lieu chaque se-
maine , à la Chaux-de-Fonds, RUE DU
TEMPLE ALLEMAND 37, les diman-
ches, mardis, jeudis et vendredis,
à 8 '., du soir.

Les sujets traités se rapporteront à la
liberté de conscience, à l'état moral et re-
li gieux de la société actuelle et aux véri-
tés relatives i notre temps.

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

7310-4 Prédicateurs

APPARTEMENT
A louer pour Saint-Martin 1894 un bel

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

S'adresser a M. J.-P. Jeannere t , avocat ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 6816-4

j b *.  louer
ponr Saint-Martin 1894 nn bel APPAR-
TEMENT moderne dc 5 pièces, alcôve et
vérandah. En outre , un ATELIER disposé
pour comptoir et bureau indépendant. On
louerait le tout ou séparément. Jolie si-
tuation , grand jardin d'agrément. — S'a-
dresser à M. Léon Breitling, Boulevard du
Petit-Château, 17. 3889-29*

Commune des Eplatures
La perception de la contribution d'assu-

rauce pour l'année 1893-1894, se fera au
bureau du secrétaire de la Commune, les
vendredi et samedi 22 et 23 juin courant.

Le taux est le mémo que l'année pré-
cédente.

Eplatures , le 11 juin 1894.
7422-3 Conseil communal.

USINE A GAZ
EXPOSITION d'appareils cnlmair^

combinée avec des essais pratiques.

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

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

Les familles sont invitées à faire pré-
pare r des repas à l'Usine à gaz. A cet ef-
fet , elles apporteront viande et légumes ;
ainsi que les épices nécessaires à l'assai-
sonnement. La préparation et la cuisson
se fe ront 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 veille. 6770-7"

Direction de l'Usine à gaz.

4M «ratios» !
L'atelier d'échappements cylindre , rue

de la Demoiselle 133, demande une quin-
zaine pivoteurs ot acheveurs.

Travail assuré. 6470-18

Une petite société
cherche à s'entendre avec un pro-
priétaire ou un entrepreneur pour
la location d'une maison ou d'un
local , avec jardin , bien situé, à
proximité du village ou dans le
rayon local. — Adresser les offres
détaillées et avec prix, sous pli
cacheté, jusqu'au 10 courant. Case
postale 116. 7409-4

7028-7 

ËRchères publiques
de bois de chauffage à Pouillerel , Eplatures

Lundi 18 juin 1894, dès une heure
après midi , MM. BRULÉY & PERREY
feront vendro par voie d'enchères publi-
ques dans la forêt qu 'ils possèdent à la
« Grande Barigue », commune des Epla-
tures :

75 toises bois do sapin ;
15 toises bois de hêtre ;

3000 fagots.
Conditions : 3 mois de terme pour le

paiement , moyennant fournir bonnes cau-
tions. Escompte 2% au comptant.

Rendez-vous des amateurs à midi et
demi , au Restau rant du Cerf , aux Eplatures.

La Chaux-de-Fonds , le 11 juin 1894.
Le Greffier de Paix ,

7438-3 G. HENRIOUD.

LIBRAIRIE A. -G . BERTHOUD
à Neuchâtel.

Vient de paraître :

ÉTUDES k MELANGES
par

A. GRETILLAT
avec une notice par Phili ppe GODET

et un portrait de l'auteur.

Un beau volume in-18, 3 fr. 50. 7407-2

Boucherie à remettre
A remettre, au Locle. la suite d'une

boucherie bien achalandée, des mieux si-
tuées et possédant une lionne clientèle. Re-
prise de suite ou à St-Martin prochaine. —
S'adresser au magasin rue de la Côte
200 ms, au Locle. 7420-3

Occasion pour aubergistes
A vendre à prix avantageux , de belles

choppes à anses et quarante choppes
droites. — S'adresser rue du Puits 19, au
ler étage, à gauche. 7426-3

________ # ____d^_____________ . _______________ ____________________________ _______¦__ *. t£9?___i_i__________i___B ____a_0ME______________M____. ___________________________ _̂_________________________ l r___________________B___________________ É ITTTTPff ________________________ _

en Cretonne , Satinette , Batiste , Molton et Mousseline laine, dernière nouveauté , depuis JL fr. '@f *$s >
j usqu'à JLS francs. — C'est au

nVEs&x^om. ir'ctmy, Cl_X£i.-u.:3K>cie-Ir'o:o.ca.s 75 " s
i

VACCINATIONS
T ~ WBr M  ̂v»» a j m t_  vaccine i\ son
JUt5 ¦__» M. *»««¦ C domicile, rue
du Parc 25 , les MARDI et JEUDI , de
2 à 3 heures. 7268-2

CONCOURS DE PLACES
L'Ecole d'Art recevra de nouveau x

élèves GRAVEURS pour commencer
l'apprentissage le 30 juillet. Les examens
d'entrée se feront avant les vacances. Les
inscri ptions doivent être faites jusqu 'au
18 juin  auprès de M. William AUBERT ,
au Collège industriel . Salle 44, lequel don-
nera tous les rensei gnements nécessaires.

Le président de la Commission d'Ecole :
6828-1 Paul Muiizinger.

Visii eur-ac -h^veur
Un bon horloger connaissan t à fond les

échappements ancres et cylindres , les ré-
glages, les boites or et la fabrication en
général , est demandé pour le ler septem-
bre prochain , dans un comptoir de la
Chaux-de-Fonds. Place stable. — Faire
offres en indiquant prétentions et réfé-
rences à l'agence Haasenstein & Vo-
gler , sous chiffres H.-1920-CH. 7.380-5

¦JffrL On demande toujours
" H!__________^_»__. acheter contre paye-

_^M ,1 mont comptant des che-
^^^^S^^  ̂ vaux et des ânes sains

"""" et grands pour bou-
choyer. — S'adresser rue du Puits 23, au
rez-de-chaussée. 7351-2

H. HIREMEL
Confiserie - Pâtisserie

BADEN (Suisse)
SPÉCIALITÉ

Véritables Krœheli de Baden (Pains
d'anis). Seule fabrication. — Exp édition
journalière et franco. Dépôt à la Chaux-
de-Fonds chez M. Erikart-Marillier,
Ruo Neuve 5. 7.355-2

FONTE , ESSAI ET ACH AT
' DE 13368-9

matières or et argent

L. COURVOISIER à Cie
ancienne maison Veuve A, COURVOISIER

14 A. ltue de la Demoiselle, 14 A ,

A LA CHAUX-DE-FONDS
Aux pierristes ï 0npd,0̂ fàde8
tourner. — S'adresser à M. Edmond
Dubois , rue de la Demoiselle 58. 7383-2

Couturière.
Madame veuve I.EUItA. couturière,

rue tlu Parc 5'i, se recommande pour
de l'ouvrage à domicile ou en journée.

7348-2

REPRESENTANT
l'n ancien négociant actif et capable,

parlant parfaitement l'espagnol et le
français, rherche la représentation ou di-
rection d'une maison d'horlogerie , y com-
pris la tenue des livres ; les meilleures ré-
férences sont à disposition.

S'adresser sous initiales G. J. L. 6885,
au bureau de I 'IMPARTIAL. 6885-3

? ?«»»»»»<»»»»<MHHfr<_*><»«»+»+

I Articles k voyage ]
X Malles noires i\ compartiments. î
? Malles grises à compartiments. i
î Valises, depuis .1 fr. 50. i
*p Valises à soumet. *
î Sacs de voyage en cuir. i
« Sacs de touristes. ?
A Trousses de voyage garnies et 2
£ non garnies. 4
j Porte-plaid. J
% Courroies de voyage. ï
? Gobelets. Gourdes, etc., etc. ft îî AU 130-178 !

jG-rani Bazar àe la Cliaux-ae-Fon4s f
j  en face du Théâtre. ï
f  anciennement Baxar Wanner \

Voulez-vous être élégamment habillés, servis f idèlement et acheter à prix réels et jama is surf aits :
Nous recommandons pour Messieurs : ^*t^S^k <<3§__?5_fc__. Nous recevons également des téli-

7abr
e
icatïô

S
n ,

CO
pS, t^Va^ Ê̂ÊÊÊ È̂SWÊJ  ̂

C'Vû"°"S n̂tinu l̂les 
p our 

Jèlè-
vendus , n  toute confiance , avec garan- ŜWB^̂ ^^̂ ^̂ ÊT^̂ ^a^̂  gance et les p rix  modères de nos
tie de qualité et fidélité , depuis fr. 45, __ _̂r~Â~c \̂ articles p our dames.
50, 55, etc. Pantalons depuis fr. 8.50, y \ \̂ ^^èXMi^.  En ce moment occasion extraor-
10, 12, 14, etc. Vêtements légers pour AW^Vy/ dinaire, grands rideaux, portières
l'été. _ _ _ \r sâS" >r d'Orient , fonds grenat , bleu et beige,

Oe nombreuses f élicitations nous 11- ANCRE! rayés i\ fils d'or , très élégants , hauteur
sont adressées p our l 'élégance et ta ' m ? f -  largeur 1 m., bord s franges laine ,
bonne qualité de nos vêtements H a 

%v ŝ 
*§££ j blancs etChemises blanches, chemises de tou- |CnftUX-DE- _-UNUo| crèmes depuis 85 cent le mristes. Grand choix dc cravates, etc. jj | 

~ Ride;uix pour fenêtres, vitrage, gui-
, , , lfl^_ IT» ______e__aB pure, choix considérable dep. 25 ct. le m.Nous recommandons également nos Mapr / <\ <S» Pour matelas neufs et réparation :

Conf ections p our dames et f illettes ^^ L̂ '̂fifimCF -=-. Cri n animal noir qualité A , lo '/, k. 1.20
Grand choix de collets, mantes, jaquet- jjjap ŝL-iilHjJ',̂  ̂ ®§?i Crin animal noir qualité B, » 190

Tailles - blouses, modèles de Paris , f»^—______S)«)_S^__ffi__^ral 
Crin animal blanc qualité F, » 'l. 'i^ i

façon élégante, choix i sidérable. \ fflffilM__ _i_l_BM___. _̂_fflJ! _̂^M_______l ''BIBP Crin animal noir qnalité D , 3.40
Nouveautés pour robes couleurs et ^~"^^^^^ ĵpHJTiTOJ^Mî ^^^^^ Cri n animal blanc qualité E, 3.90

noires , piqués, crêpés, tissus en tous VaSJjPSaB-ggy Crin d'Afri que » 0.20
genres p' costumes , tailles-blouses, etc. " Coutil pour matelas , laine pour matelas.

Descentes de lit , tapis de lit , de table, de fonds de chambre , toile cirée, linoléums, couvertures de laine , de voyage.
Parapluies, ombrelles, corsets , gants soie et peau, etc. etc. se trouvent très avantageusement aux 0480-12

Magasins de 1* J *. N G  RE, Chaux-de-Fonds.

4, rue Léopold Robert 4.
Vente en détail au prix de gros. 7469 1*

Les PLUMESJlHÏVËTS el CRINS,
sont en vente AU PRIX DE FABRIQUE.

IKjr Maison connue par sa vente à bas prix P̂K
Mlle Emma Fath, rue de la Chapelle |W |ff Wj » lfr> TT>vient de recevoir des Potages à la minute §3 v ™j W ¦ \ Ç I C I «

7465-1 a k 4 y _m v 
^^ 
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IMPORTATION DIRECTE
Reçu un nouvel envoi de

Congon, Moning, Souchong et Pecco, à 2, 3, 4, 5 et 7 fp. les
500 grammes. Forte remise pour demi-gros et SOCIÉTÉS de TEMPÉRANCE.fglla li. guiwabj i, rue Léopold Robert 33. 7470.6
G-raxad choix ae

RÉGBLATEUBS
de Vienne

§

HegolatBurs d'Allema gne
Réveils — Coucous

ŒIL DÏBŒUF
Penûnles nencMteloises.
RÉPARATIONS en tous

genres, garanties. 2947-23

CH! MORÂWETZ FILS
Seul représentant des Montres de contrôle

14, Rue Neuve 14.

JSHJ 05

BIÈRE DE RHEINFELDEN
Excellente Bière de Rheinfelden , genres

Munich et Pilsen en fûts et en bouteilles .
Livraison à domicile à 25 ct. la bouteille.

Se recommande 7330-5
?I. Ledermann - Schnyder ,

Rue du Tare 85. - Cave me de la Serre 61.

f i  ¦iii î̂ mm II ¦¦¦!!¦ n il ¦¦¦ IIII im

On demande à acheter
des outils de monteurs de boites
usagés, si possiblle un petit atelier com-
plet. — Adresser les offres avec pri x , sous
lettres M. L. 7169, au bureau do I'IM-
PARTIAL . 7169-1

J_Bf-a».:w&jg£
A louer un étang situé aux Grandes-

Crosettes. 0817-2
S'adresser au bureau de M. J.-P. Jean-

nere t , avocat , rue Fritz-Courvoisier 9.

A iouer
pour Saint-Georges 1895, Place Neuve 6

1. Un beau logement au midi ,, compre-
nant trois pièces, un cabinet avec cuisine
et dépendances.

2. Un pignon comprenant uno chambre,
lin cabinet , avec cuisine et dépendances.
— S'adresser en l'Etude des notaires H.
Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold
Robert 32, à la Chaux-de-Fonds. 6494-3

Avis au publie
OUVERTURE de la

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
Emile SCHNEIDER-BENOIT

rue de la Balance 10 a. local de l(an-
cienne Boucherie METZOER .

J'ai l'honneur d'annoncer à mes connais-
sances et au public en général que dès
Samedi 2 Juin , ma boucherie sera tou-
jours pourvue de marchandises de pre-
mière qualité aux prix du jour. 7032-2

Se recommande vivement
Emile Schneider-Benoit.

Mtk Swwner
pour Saint-Martin 1894 un bel AP-
PARTEMEXT bien exposé au soleil , de
4 chambres avec balcons et dépendances ,
au ler étage d' une maison située au cen-
tre des affaires.

S'adresser chez M. C.-.T. Ottone , entre-
preneur, rue du Parc 71. 5195-14*

f f f f f
Essayez nos Thés et vous n'en

achèterez point d'autres
Importation directe des Indes et de

la Chine
p-T-̂ -i _* noir de Cevlan , ex-; K| /Ck cellente qualité Q RA

: -1- -L-L  ̂ garantie » , kil. B.UU
f  ¦ ^-i ^ mélangé, noir et vert.

r~| f 2 k  très bonne qua- Q RA
-*- J-J-V-' mé> ! le 1/s Jtilo U j""p-Tr- -̂i -» noir do qualité oxqui -

f\ (̂  se, introuva- Q RA
-*- -*--*-is bie aiUeurs 0*\) \]

le demi-kilo.
r—p -̂i >• indien d'un arôme dé-
Ine {™- ie '/. yo
Old ED gland, Genève

Dépôt chez GLUKHER-GABEREL,
Pâtisserie Moderne, rue Léopold
Robert 37. 3945-42



fceaifÉp
En vue de la construction projetée

d'un nouveau manège et dépendances,
les personnes disposées à vendre des
terrains bien situés [env iron 1000
mètres carré») sont priées d'adresser
leurs offres jusqu 'au 20 j uin avec
désignation exacte de l'emplacement,
de la contenance et du prix, Case
postale OBI, Chaux-de -Fonds.

7297

Bois à vendre
On peut so procurer du bois i\ la toise

en payant par à compto, aux prix du jour.
Les clients qui payent comptant , ont
droit a l'escompte. Mesurago officiel ga
ranti. — S'adresser i\ M. J. SCHEURER ,
ruo Jaquet-Droz 10. 6004

TRÈS BEAUX LOGEMENTS
à la rue du Nord, deux et trois chambres,
sont à remettre pour le 11 novembre 1894,
chambre à bains , cour et jardin. 6764

Bureau ^-r^^*̂ __ iLé0p0ld Robar t!

i!_r*ri_fllPOG Un comptablo
¦**̂ **Mr«5» » sérieux , dispo-
sant de plusieurs heures dans la journée,
cherche de l'occupation. Discrétion garan-
tie et certificats. — Prière de donner
adresse soùs chiffres L_ . D. 6832, au bu-
reau de I'IMPARTIAL, et l'on se rendra à
domicile. 6832

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

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

126, Rue de la Demoiselle, 126.

Tous les Lundis 7222
Gâteaux au fromage.

Se recommande, G. ZAUGG.

A louer pour St-Martin 1894
l'APPARTEMEJiT an rez-tle-chaussée, rue
Fritz Courvoisier 21 a, composé de deux
chambres, cabinet et dépendances, avec
portion de jardin et Pft$,à la lessiverie.
Cet appartement utilisé/' jusqu'à ce jour
comme atelier d'ëbéni«ferie, conviendrait
pour un métier analogue pu pour un pein-
tre en bâtiments. Dégagements au côte de
la maison.

S'adresser rne FrUl ĵBToisier 21, au
ler étage. i ,mti[" 6938- . h ind 

A&partements.
A loner pour St-Martin ,.'A des personnes

d'ordrç.' dans une maison en construction ,
au soleil, plusieurs appartements de trois
pièces, avec corridor , latrines dans les ap-
partements , lessiverie, jardin , séchoir pour
toute l'année et une belle place pour pen-
dre la lessive ; situés rue du Progrès o9.

S'adresser à M. F.-L. Bandelier, rue de
la Demoiselle 29. 6905

Menuisier-Ebéniste
M. Jean PLISKA

LA FERRIÈRE
prévient l'honorable public qu'il se charge
ae fournir des Meubles modernes et
antiques, ainsi quo des Travaux de
b â t i m e n t s,  à prix très modérés. Répara-
tions soignées. Fauteuils ot Sommiers
élastiques. ,7/il0

. PEINTURES en tous genre?, " .

j m  _£^_M^ _tf __ . ''r- — O'1 demande
/ ¦ ______ ¦______ MM ft emprunter une
Hc^F V̂ l̂r de 

4000 
fr.

Garantie hypothé-
caire en premier rang. — S'adressor a M.
P.-G. Gentil , rue du Parc 83, :\ la Chaux-
de-Fonds. 7149

m : 
¦ ; . V

HORLOGERIE
On demande un bon représentant pour

l'Amérique du Nord , lionnes références
sont exigées. — S'adresser par lettres ,
aux initiales !.. J. el M. , Poste restante ,
la Chaux-de-Fonds. 7209

Boucherl£jr';S;„.
déo ot outillée , avec_ fogi5mpnt , entrée de
suito ou temps à convenir. Situation au
centre des affaires do lli 'j '.IÇflix-de-Fonrs.

S'adr.' au bureau do ITMPARTIAI,, 7380-2

Posage fle verres fle montres ;
Pour cause de départ on offre h

remettre de suite un posage dc
Verres de montres bien assorti,

Reprise immédiate si on le dé-
sire. On se chargerait d'apprendre
la partie. Pour traiter s'adresser
rue de la Côte 196, au ler étage,
au LOCLE. 7107

i

<Z>ix.-v&x~t-uLj r& de la

BRASSERIE DU JURA
'P V\V. ' 45, rue Daniel JeanRichard 45, Chaux-de-Eonds. 7478-3

WmW* L'établissement le plus rapproché de la Gare "̂ 8$
Excellente BIÈRE. YiïiS & LIQUEURS de ler choix. — Se recommande , Joseph Bl. ESI.

Commune cies Bois

Avis aux Entrepreneurs
La Commune des Rois met au concours à forfait la réfection dos lieux d'aisan-

ces de la Maison d'école, ainsi que d'autros réparations à divers bâtiments. Les inté-
ressés peuvent prendre connaissance des plans et cahier des charges chez M. le Maire
et déposer leur soumission d'ici au 20 Juin inclusivement. 7479-2
H-3344-J SECRÉTARIAT MUNICIPAL.

Le Grand Restaurant de
GIBRALTAR

à La Chaux-de-Fonds, est à louer pour le
23 avril 1895. Vastes salles pouvant con-
tenir au moins 1000 personnes. Beau jar-
din ponr concert. Ancienne maison fort
connue comme restaurant. Le nouveau

j pont sur la rue de l'Hôtel-de-Ville a beau-
coup rapproché la distance sur la Gare
centrale. — Pour voir et visiter l'immeu-
ble, s'adresser à M. Fritz Robert, archi-
tecte, rue du Parc 47. 7408-10

LESSIYE L'Aigle

MMAMUÏUr. m__FO__. _E.__.

En vente dans tous les bons ma-
gasins et drogueries. 1730-2

GONET frères, fab , Morges.
" Maison EugT PATOT
A. PERRET-GEN TIL fils, Représentant

5, Rue de la Loge 5.
Confections pour dames, Ja-

quettes, Collets, etc. Confections g
H pour hommes, à partir de 33 £*}
M francs. Confections pour en- H
C£ fants. Spécialité pr trousseaux. Ç)J
ixl — a
r .  Se recommande à sa grande clien- rjj
t™1 tèle et au public en général par ses L"1

•"TJ excellentes marchandises à très bas m**
(.J prix et son empressomont à satis- L J

taire ceux qui liionoreront de leur (f)
confiance. 7100-7

Prix fixe. Escompte d 30 jours 5 "fo

-= AVIS =—
Le soussigné se ' recommande a Mes-

sieurs les fabricants d'horlogerie et chefs
d'ateliers de graveurs d'ornements et do
lettres, pour des guillochés à faire à
domicile, n'importe quel genre . Travail
prompt et consciencieux. — S'adresser à
M. I i l i i ioml  Jacot , rue de l'Industrie 18,
Chaux-de-Fonds. 7255

FEïtfSIOM
On demande encore quelques pension-

naires. — Viande lo soir, 1 fr. 50, et
1 lr. 30 au çafè. 7413-3

Rue de la Serre 8, au 1er étage.

r ' . _ . Occasion avantageuse j

i M mmf mm k mmwmim <
|V _Pla,ce . du. ]V£a.rclié , X-.**, Glxaxxx-ao-ir'oiicis A
WBP Ŵ
W vient de recevoir un grand envoi de j

\ PAPIER BUVARD ANGLAIS \
m véritable, qualité extra (4 couleurs) 

^
[^ Vente par rames, demi-rames et quarts de rames a des 

^IL conditions exceptionnellement avantageuses. A

Ik. " Au détail à 10 centimes la feuille, 1 fr. 50 la main de 20 feuilles. M

LIQUIDATION
aux prix de facture, au

Magasin de Parapluies
72, EUE DUA PAK, 72

PARAPLUIES ET OMBRELLES ,
dernière nouveauté. 4899-14

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

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

FABRIQUE DE REGISTRES
Imprimerie st Lithogr ap hie

I. MIMMII&Il
NEUCHATEL

Par suite de l'extension donnée à
mon commerce, je fais construire de
nouveaux ateliers ; en conséquence,
les anciens locaux, rue Pourtalès 2,
soit un rez-de-chaussée et une belle
grande cave bien éclairée, sont à re-
mettre pour St-Jean 1895.

Les personnes disposées à exploiter
une industrie et qui voudraient utili-
ser une lor ce motrice au gaz, bien
installée, pourraient profiter de cette
occasion avantageuse.

Suivant désir de l'amateur, on
pourrait céder aussi /'appartement du
1er étage ; te tout à un prix modéré.

S'adresser pour renseignements,
rue Pourtalès 2 7050 2

HORLOGER
On demande un ouvrier connais-

sant à tond la répétition, pour faire
des repassages et remontages dé piè-
ces compliquées, dans un comptoir de
la localité. — Adresser les offres par
écrit, sous E. C. M. 409, Poste
restante,, Chaux-de-Fonds. ,7277-1

Photographie artistique et Industrielle

i H.REBMANN g
Ë LA CHAUI -DE -FOHDS |
t^ Cin q médailles i diverses expositions. "*

Catalogues Illustrés en Phototypie
pour messieurs les Fabricants d'horlogerie.

Demander le prix courant. 7î6t tï

VACCINATIONS
Le docteur GEIB 3X38" îr «SSft
rue béopold-ltobert 47, de 1 heure
à 2 '/> heures. 7519-3

LANGUE ALLEMANDE
Un instituteur , dans uno ville du grand-

duché de Bade, à quelques lieues de Bille,
prendrait en pension, au printemps ,
quelques jeunes gens désireux d'appren-
dre 1 allemand à fond. Instruction soignée,
honne pension et soins affectueux. On ne
parle que l'allemand. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser directement à M.
Rickert , Oberlehro r, à Schopfheim i/W.,
ou à Fr. Albin Perret , fabricant d'horlo-
gerie, les Brenets. 7510-4

Changement de domicile
A. HUMBERT-DROZ

Joaillier-sertisseur 7520-3
a tranféré son domicile rue de Bel-Air 12.

BlMSi
Excellente Bière de Rheinfelden

genres Munich et Pilsen en fûts et
en bouteilles. — Livraison à domicile à
85 ct. la bouteille. 7521-6

Se recommande

J. Ledermann-Schnyder,
Rue du Parc 85. - Cave rue de la Serre 61.

Hi Èpï
à prix avantageux. Prompte livrai-
son. — Se recommande 6415

J. SCHEURER
Rue Jaquet-Droz 10,

REPASSAGE A NEUF
Une personne connaissant à fond le mé-.

tier de repasseuse à neuf cherche emploi.
Entrée à volonté. 7412-3

S'adresser au Bureau d'annonces A.
MARIDOR, rue Léopold Robert 25 a, qui
indi quera. ¦¦¦¦¦ ....M ————

M™ Glorlod
SAGE-FEMME brevetée

Grand'Combe de Morteau
(DOUBS)

reçoit des PE_VSIOIY_VAIKES, à prix
modique. 5327-5

COLLE PLUSS-STAUFER
colle très bien 11403-8

le verre, la porcelaine, le bois, etc.
Flacon à 75 cts. chez :

A. &. E. Mathey, papeterie.
Stierlin et Perrochet , droguerie.
Papeterie A. Courvoisier.
J. Thurnheer, rue du Puits 1.

CRAVATES
Grand choix de cravates en tous genres.

'Régates depuis 50 ct.
chez 6058-2

J.-B. EMMMéMII, chemisier,
Place de l 'Hottl-de-Ville. - Rue de la Balance 2.

VisitP HP ^" '"
ln horloger ayant tra-

l l o l l t / U l .  vaille pendant plusieurs années
dans des fabri ques ang laises, comme
visiteur-régleur, cherche place dans
une bonne maison d'horlogerie. 7473-6

S'adresser au bureau de I'I M P A U C I A I ..

Commissionnaire. Sfcftïï^ïïft
lo français , désire place de suite comme
commissionnaire ou homme de peine. —
S'adresser rue du Nord 155, au 2me étage,
à droite. 7472-3

IIîl rPIlinntPllP «P&Me travaillant à la
UU 1 CIUUUICUI maison entreprendrait
quelques cartons de remontages ancre,
petites ou grandes pièces, par semaine, à
défaut on se charge rait de terminages.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,. 7475-3

Une pauyre yeuYe r^Tiat-1
^maison. — A la môme adresse, à vendre

une machine à coudre pour cordonnier. —
S'adresser à Mme Holuer, rue de la Serre
n° 99. 7509-3

^PPViUltp ^
no 8ervan 'e de K>ute con-UC1 ï aille, fiance , sachant faire un mé-

nage soigné , demande de suite une place
chez de braves personnes.— S'adresser rue
de la Demoiselle 126, au 2me étage, à
gauche. 7494-3
Annp nn tj  On désire placer un jeuno
AppiCUll, homme ayant fait les échap-
pements et sachant bion démonte r , pour
apprendre la partie du remontage. —
S adresser rue du Parc 79, au 1er otage, à
droite. 7504-3

Hnp ÎP11T10 fillo honnête sachant les 2
UUC JCUUC U11C langues, cherch e une
place pour faire un ménage sans enfants.

S'adresser chez M. Henri Pingeon , rue
de la Serre 87 au 2me étage. 7456-3

A ç ç n i p f i i  On désire placer un jeune
tiùùllJOlll. homme de 18 ans, de toute
confiance comme assujetti menuisier.—
S'adresser à M. Joseph Zund , rue de Gi-
braltar 12. 7439-3

ttAffliinça "ne régleuse cherche
llCglCUSC. à se placer dans un
comptoir de la localité ou à défaut
entreprendrait de l'ouvrage à la mai-
son. — Réglages soignés et de pré-
cision. Coupages de balanciers ronds
et d'inertie. 7396-2
S'adresser au bureau de l'Impartial.

^AmiîlPliPPP ^
ne honne sommelière

UUU1U1CUC1 C. connaissant bien le servie*
et munie de bonnes références, demandf
une place pour le ler juillet , soit dans ur
hôtel , café ou brasserie. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 7362-5

^PPti çcat iOC ^n ouvrier sertisseur cher
k)Cl UùùagOû. che de l'ouvrage à faire é
la maison. 7363-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

A CÇlljp ftj Un jeune boulanger cherche
nootlJCtll. à se placer de suite en qualité
d'assujetti boulanger pour se perfec
tionner dans son métier. 7364-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTLAL.

Cnnyanfû Une honnête jeune fille d'une
UC1 iaUlC. honorable famille, aînée de
dix enfants , connaissant tous les travaux
du ménage et ayant fait un apprentissage
de couture , cherche une place où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. On préfère un bon trai-
tement à un fort salaire. — S'adresser à
M. Ed. Hauser , Restaurant du Tunnel , à
Bàle. 7365-8

frPflVPllP ^n Jeune homme intelli gent,
lll ai CUI. ayant fini son apprentissage,
chercho à se "placer à la Chaux-de-Fonds
dans un atelier de graveurs d'ornements,
pour se perfectionner. — S'adresser à M.
Stutzmann , Zucluvil (Soleure). 7292-1

DnPPlKP ^ne honne ouvrière doreuse de
U U l C U ù C .  roues demande une place pour
le 20 juin. 7272-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ulie perSOnne toute confiance , sachant
bien laver et repasser et sachant faire el
diri ger un ménage soigné, désire trouvei
une place de préférence chez im veuf ou
chez des personnes âgées. 7273-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IIllP liPmniçpllP parfaitement au con-
UUC ItClllUlùCllC rant de la comptabilité
et possédant une belle écriture , désire
trouver de suite une place dans un bureau
ou dans un magasin. — S'adresser che2
M. Adolphe Mi gnolet , rue du Versoix 5.

7266-1

Ilnp ioimo fllln robuste cherche une
UUC JCUUC UUC place pour aider au
ménage , — S'adresser chez Mme Blatter ,
rue de l'Industrie 13, au rez-de-chaussée.

7264-1

Un jeune homme Sà„S
magasin ou comme homme de peine. —
S'adresser rue de la Paix 67, au3me étage.

7290-1

Annpp n fj  On désire placer un jeune
ripj J t OUll. garçon de 15 à 16 ans pour
lui apprendre les démontages et remonta-
ges. — S'adresser rue de l'Industrie 20, au
8me étage. 7291-1

Garçon de peine. 2! S'̂ 't
tretien , un jeune homme de 18 ans, fort
_ .t robuste. — S'adresser chez M. L. Gha-
sel, rue Léopold Robert 49. 7294-1
Cnp irpntn Une tille allemande , sachant
"Cl I aille, cuire et au courant de tous
les t ravaux du ménage, munie de bons
certificats , cherche placo. - 7282-1

S'adresser , sous initiales II. Z., au bu-
reau de I'I MPARTIAL .

PftlnftPtflllP On demande un bon col-
UUI JJUI ICUl . porteur pour laines, co-
tons et mercerie. — S'adresser le
matin , rue du Temple-Allemand 109, au
rez-de-chaussée , à droite. 7485-3

I p i inn  fi l in On demande uno jeune lille
UCUIlC lille. parlant l'allemand , pour ai-
der dans un petit ménage. — S'adresser
chez M. Louis Etienne, rue du Parc 51.

7486-3



Cpn TTnn fp On demande de suite une
Dol idlllC. bonne servante , pas trop jeune
pour faire un petit ménage , et aider aux
travaux de la campagne. — S'adresser à
M. Christ Zimmermann , aux Reprises
n» 7. 7488-3

fHKÏTlipPP caPakl'-'. de toute moralité ,
UUlolulClC trouverait à se placer immé-
diatement chez M. Paul Jacot , rue Léo-
pold Robert 56, au ler étage. Inutile do se
présenter sans bons certificats. 7489-3

Pflitlfpp On demande un bon peintre en
rclilllC. cadrans , déj à do 30 à 35 ans,
consciencieux et connaissant très bien tous
les genres de peinture ; travail soigné.
Inutile de se présenter sans preuves de
•capacité et moralité. 7508-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PftlicîPn CPÇ ^n demande de bonnes
rUl loocUoUo.  ouvrières polisseuses de
cuvettes argent: ouvrage suivi. — S'adres-
ser rue de la Paix 76, au ler étage. 7507-3

Pnlieopncp 0n demande de suite deux
IUII OO CU OC. ouvrières et une apprentie
polisseuses de boites argent. — S'adresser
ruo de l'Envers 14. 7522-14

Ip il HP fillp <-)n demande uno jeune fille
UCllllC UllC. pour aider au ménage. —
S'adresser rue de l'Envers 30, au rez-de-
chaussée. 7490-3

Qûp van t p  Une ^lle cie toute moralité,
ÙCl I aille, sachant bien faire un ménage
et une cuisine simple, trouverait une place
de suite. Inutile de se présenter sans de
bons certificats . — S'adresser rue de la
Promenad e 5, au ler étage. 7491-3

Pnl l'cCPnCP O" demande de suite une
l UllobClloC. polisseuse et une Hnts-
seuse de boites argent. 7492-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

t5|̂ K^"' On demande plusieurs bonnes
|[I F̂ cuisinières pour bonnes familles :
forts gages. Plus des servantes et aides . —
S'adresser au Bureau de placement de
confiance , nie de la Paix 9. 7493-3

C pnpp t ç; On demande de suite un bon
DCblClù. ouvrier faiseur de secrets amé-
ricains et sachant les secrets à vis. Mora-
lité est exigée. — S'adresser à l'atelier
Schneitter frères, r. de la Promenade 12 A.

7495-3

À IH1P311Y ^n demande pour entrer de
A1111CU.UA. suite un bon faiseur d'an-
neaux or , spécialement pour les anneaux
vides. — S'adresser sous R. G. 7-196,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7496-3

Rp mnnta C f P ^n donnerait quelques
ilClllUlllagC. cartons de remontages à
faire , genre américain, à un remonteur
soigneux. Inutile de se présenter sans
Êreuves de capacités. — S'adresser rue du

ipubs 157, au 2me étage. 7501-3

A n n p p n fj p  On demande de suite une
AjJ|H Cllllc. apprentie tailleuse libérée
des écoles, qui serait nourrie ct logée chez
sa patronne. — S'adresser à Mme Villars-
Robert , maison du Cercle du Sapin , à la
Chaux-de-Fonds. 7502-3

PAIÎQQPIKJP demande de suite une
rUllûoCUùC.  polisseuse de boites or bien
au courant du léger. Inutile de so présen-
ter sans preuves de capacités. A la même
adresse, on demande une Jeune fllle
pour garder les enfants. — S'adresser chez
M. Louis Ducommun , rue du Nord 153.

7503-3

fino in iôna  On demande pour le 20 juin
UlllMlllCl C. au LOCLE, une bonne fille,
sachant faire une bonne cuisine bourgeoise
et munie de bonnes références. — S'adr.
à Madame Paul Favre, boucher, rue du
Temple, au Locle. 7367-10

f niçi'fliPPP ^n demande de suite ou pour
«JtllolLtlCl C. ie 15 Juin une bonne cuisi-
nière munie de références. — S'adresser
rue de la Paix 27, au 2me étage. 7391-2
Q p n u o n fp  On demande de suite une fille
ÛC1 I aille, aimant les enfants , pour aider
au ménage. — S'adresser à la pâtisserie
Daniel JeanRichard 19. 7392-2
Ç pppp fc On demande de suite un bon
OCblClO. limeur sur l'or. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au rez-de-chaussée.

7372-2

fiarH p malad p Pour un monsieur Agé,
Udl Uc-lllalaUC. très malade et de forte
corpulence, on demande de suite un jeune
homme fort , sérieux , honnête et de toute
moralité, pour le soigner jour et nuit. In-
utile do se présenter sans preuves de mo-
ralité. — S'adresser rue Jaquet-Droz 24, au
3me étage. 7371-2

Annpprmpp Une apprentio polisseuse
rtJJpl ClltlCo. et une apprentie finisseuse
ou assujettie sont demandées à l'atelier rue
du Nord 51. Elles pourraient être entière-
ment chez leur patron. 7398-2

lll T nipPPKtpçl 0n donnerait des pier-
AUA JMOl l lOlOJ l ros moyennes rubis
soignées, à faire sur carton. 7287-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n p p n fj  On demande un jeune garçon
AppiCUll. de u à 15 ans pour apprenti
graveur. — S'adresser rue de la Char-
rière 20, 7171-1

f p oup i lP '-'" Kravcur habile peut entrer
Ul ai CUI ¦ de suite à l'atelier de décoration
do boites métal Portmann , ft St-Imier.

7281-1
A n n p p n fj  On demande un garçon de 14
Appl CUll. à 16 ans pour lui apprendre
une partie de l'horlogerie; il pourrait être
nourri et logé chez le patron. 7293-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T ndPniP t l f î  A Iouor Pour S'-Ma!tin un
LUgCUlCUlo. logement de 2 grandes cham-
bres, cabinet et dépendances, et un pi gnon
d'une pièce, cuisine et dépendances. —
S'adresser il Mmo Hurlimann , ruo do la
Ronde , 26, au 2me étage. 7514-3

I ntfpmPTlt A remettre pour le 23 juin ou
LUgClUBUl. i„ i.r juillet „n logement de
3 pièces, dont deux exposées au soleil , si-
tué rue de la Ronde 41. Prix 450 fr. par
an , y compris l'eau, — S'adresser rue dn
Parc 7, au premier étage. 7515-3

Pah l'llPt ^ '°uer un cabinet non meublé ,
UaUlUCl. pr i x K fr. par mois. — S'adr.
rue des Terreaux 29, au 3me étage. 7430-3

A n n a n i û m on f  A louer pour St-Martin
Aj Jj Jal IClllClH. 1894, un beau logement ,
au soleil , de trois pièces, alcôve, corridor
fermé et dépendances . — S'adresser rue
de la Paix 69, au 2mo étage, à gaucho.

7497-3

i h *1 m h l'A  ̂ remettre de suite
i.llil sl i lî i C une chambre meublée,
à un ou deux Messieurs. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 9, au
3me étage. 7500-3

fhflTîlhPP A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée , ft un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue des Granges 6,
au ler étage, à droite . Z498-3

PhiHTlhPP A louer une belle grande
UUdll lUl  C. chambre à deux fenêtres , ft
proximité de la gare. — S'adresser chez
M. Jacpiet , rue du Parc 77, au rez-do-
chaussee. à gauche. 7499-3
Djr fnnn A louer de suito ou plus tard , un
I lglIUU. appartement de trois chambres,
cuisine , corridor , bien exposé au soleil.

S'ndresser rue Daniel JeanRichard 30,
au premier étage. 7377-2

fhii nihPP A louer de suite une chambre
Ulldl l iUlC ,  meublée, exposée au soleil , à
un monsieur de touto moralité et travail-
lant dehors . — S'adresser chez Madame
Veuve Porret , rue de la Demoiselle 132,
au premier étage. 7378-2

rhamhPP A louer à un monsieur une
UUdlllUl C. belle grande chambre, au so-
leil et entièrement indépendante.

S'adresser chez M. Schweizer, ruo de la
Loge 6, au rez-de-chaussée. 7381-2

PhfllTlhPP A louer de suite une chambro
vllalIIUl d bien meublée, à des messieurs
d'ordre. Prix modéré . — S'adresser chez
M. E. Boichat , rue Léopold Robert 16, au
3me étage. 7366-2

PhfltTlhPP A louer une belle chambre
UlldlliUl C. meublée, indépendanteet située
au soleil , à un ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Paix 74, au ler étage, 7368-3

fhi imhPP A remettre une belle chambre
UUdlllUl C. meublée, exposée au soleil , à
des personnes tranquilles. Prix modique.

S'adresser rue de la Chapelle 3, au 2me
étage. 7354-2

rhamhra A louer une belle chambre
UlldlliUlC. meublée , à proximité do la
poste et des collèges, on ne louera qu'à des
personnes de toute moralité.

S'adresser chez M, Z. Droz, rue de la
Demoiselle 53. 7353-2

Pfiqrn h pp A louer de suite uno cham-
UlldlllUlC. bro meublée et indépendante ,
pour messieurs. — S'adresser Place d'Ar-
mes 20 n , au 3mc étage. 7373-2

rhiHTlhPP A louer une chambre bien
UlldlliUl C. meublée , exposée au soleil
levant et entièrement indépendante , à un
ou deux messieurs do touto moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 16A, au
2me étage. 7401-2

Annn pfpmpmc A louer de suite ou
Aj Jj ldl leUlClllù. pour St-Martin 1894,,
à prix modérés de beaux logements mo-
dernes de 3 et 4 pièces avec dépendances
et bien situés. — S'adresser rue de la De-
moiselle 41, au ler étage, à gauche.

6761-29

fhf lmhPP A louer de suite ou plus
UlldUlUI C. tard , une chambre meublée
ou non , au soleil levant. — S'adresser rue
du Parc 17, au Sme étage, à gauche.

7402-2

Phamhro  A louer une chambro meu-
UUdlllUlC. blée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

7397-2

Phamhro A louer de suite uno grande
UlldlliUlC. chambre meublée à 3 fenê-
tres, on peut y travailler si on lo désire.
— S'adresser rue de la Demoiselle 58, au
rez-de-chaussée, à gauche. 7394-2

Annar t omp t i f  A louer Pour Saint-Mar-
AJj pdl IClllClll. tin prochaine un bol
appartement de trois pièces des mieux si-
tuées, avec corridor , balcon , cour, ainsi
qu'une portion de jardin. — S'adresser
rue de la Serro 69, a l'épicerie. 7200-3

I ftdPtn pnf A louer dès maintenant , un
LUgClUCUl. logement de 3 pièces , cui-
sine et dépendances ; prix réduit du 10°/o.
— S'adresser à Mmo Humbert , ruo de la
Serre 71. 7174-3

On offre la couche âî îdehors et de toute moralité. A la même
adresse, on demande des pensionnai-
res. — S'adresser à Mme Zéline Ca-
lame , rue du Nord 129. 7175-3

Appartemen t, JH '̂ i.
ces, à louer de suite ou pour St-Mar-
tin, ainsi qu'un beau MA GA SIN; le
tout rue Léopold Robert. — S'adres-
ser à M. Paul Jacot, Grand Hôtel
Central. 7283-4
I ndPTTIPnf A louer do suite ou plus
UUgClUCUl. tard, un logement de trois
pièces, avec cuisine et dépendances. —

S'adresser à M. U. Leuzinger, rue do
l'Hôtel-de-Ville 8, La Chaux-de-Fonds.

6536-2

I APfll A louer un beau local , situé prèsLUbdl. de la Place-Neuve ; conviendrait
pour marchand do légumes , atelier de
tonnelier ou fonderie. — S'adresser rue du
Stand 12, au 1er étage. 7093-2

Phamhfû A louer une grande chambro
UUdlUU l C. indé pendante , à deux fenê-
tres , non meublée et exposée au soleil. —
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7207-4"

PhHïïlhPP A louer une chambre à deux
UUdlllUl C. fenêtres , meublée ; place pour
deux messieurs. — S'adresser rue de la
Demoiselle 113, au rez-de-chaussée. 7270-1

ÀmiaptPmPnt A lm,er P"ur St-Martin
AyjJdl ICllieill. I89i un appartement de
quatre pièces et dépendances , situé au so-
leil , au ler élage el dans une maison d'or-
dre . Pri x modéré. — S'adresser au Café
Hermann . rue des Terreaux. n° 1. 7289-1

Phamh pp A louer de suite , au centre du
UlldlliUlC. village , une bolle chambre
meublée , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Serre 6, au
lime élage. 7274-1

Annapfûlïiont A louer' à 2° minutes de
Appdi IClllClll. la ville , un beau loge-
ment de 5 chambres, 2 cuisines et vastes
dépendances , avec un grand jardin. Con-
viendrait pour séjour d'été. Loyer annuel ,
350 fr. — S'adresser à M. Victor Paux ,
gérant d'immeubles, rue du Soleil 1. 7195-1

PhaiTlhpP A 'ouer uno botla chambre
UUdlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Demoiselle 92, au 2me étage. 7278-1

Phamhpp A 'ouer ' Pr^s 
de la Gare, à

UlldlliUlC. des messieurs, une chambre
bien meublée, au soleil et indépendante .
Prix modique . — S'adresser rue du Parc
n° 78A , au 3me élago. 7279-1

PhamhpP *->es Personnes sans enfants
UUdlllUl C. offrent à remettre une cham-
bre à deux fenêtres, non meublée et ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Gre-
nier 26, au 2me étage, à, gauche. 7280-1
1 Arfnmnn f  Pour cas imprévu, à louer
LUgClIlClIl.  pour lo 23 juin , un logement
de trois pièces. Prix 450 fr. — S'adresser
rue de la Demoiselle 105, au 2me étage.

7288-1

Annai 'tpinpnf A louer de suite un aP"xljj pai ICIUCUI. parlement de deux pièces
avec cuisine. — A la même adresse, on
demande des pensionnaires. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au 2me étage. 7295-1

1 rtrfPITIPnt Q -P°ur St-Martin 1894, à louer
uUgvlllCllld. plusieurs beaux logements
bien exposés au soleil, rue du Progrès et
rue de la Demoiselle. Deux pourraient être
loués de suite. — S'adresser chez M.Albert
Pécaut-Dubois, ruo de la Demoiselle 135.

6135-13'

Ànnaptp iTlPnt A louer pour St-Martin
Appdl IClllClll. 1894, un bel appartement
do quatre pièces, grand corridor , cuisine et
dépendances, situé au soieil levant et en
face du Collège industriel. Lessiverie dans
la maison. A Ja même adresse, on demande
une commissionnaire de toute moralité.
— S'adresser rue de la Demoiselle 45, au
ler étage. , 5029-22'

Pin vi nvi Pour cas imPrévu>r ly t i u /l .  a remettre de suite
ou pour plus tard, à des personnes
d'ordre, un beau oignon composé de
3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de /'Impartial.

7298-1

ITn npfit mÔt int ÎP tranquille et solvable
Ull pclll IllClldge demande à louer , pour
St-Martin prochaine et dans une maison
d'ordre, un logement de 3 pièces avec
corridor et dépendances , expose au soleil,
dans les prix ele 550 à 650 fr. 7512-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riûO nOPCnnnOC solvables demandent à
UCb JJC1 bUllliet) louer pour St-Martin ,
deux logements sur le même palier ,
ou cas échéant, un-grand logement de 4 à
5 pièces. — Adresser les offres , avec prix ,
à M. F. Jung, rue du Collège 21. 7505-3
ITn Unncimi p demande à louer pour le
UU IllUllMCUl prix de 15 fr. par mois
payables au comptant), une chambre
meublée simplement mais assez grande
pour pouvoir y ajouter d'autres meubles,
située si possible au 1er ou au 2me étage."
— Déposer les offres sous initiales H. Z.
7443, au bureau de I'IMPARTIAL. 7443-3

lin maria rf p de deux personnes demande
Ull lllCUdgC à louer pour St-Martin un
logement au rez-de-chaussée ou au ler
étage, de 2 ou trois pièces, exposé au so-
leil et situé près de la gare. Inutile de se
présenter si le logement n'est pas dans
une maison d'ordre. — S'adresser à M.
Schenk, rue du CoUège 20. 7215-1

On demande a acheter ïï tiïZiâ
conditions, un tour h guillocher avec
excentri que. 7513-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

l fnr f nn jn  On demande à louer de suite
Dldgdùlll . un magasin d'épicerie
situé au centre des affaires ou un local
pour on établir un. — S'adreseer par écrit
sous les initiales F. F. 7283, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7286-4

On demande à acheter i^TZ
tables de nuit. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au 2me étage. 7328-3

On demande à acheter Ŝ5£S
les pignons. — S'adresser rue Léopold
Robert 57. au ler étage. 7343-2

On demande à acheter d«£SE£î0uIî
en bon état. — Adresser les offres sous
chiffres Z. 7333, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7333-5

On demande à acheter d;ooHeasipn
ous!

sette. — Adresser les offres rue de la De-
moiselle 115, au 1" étage, porte à droite.

7395-2

PiflTIfl ^n demande à acheter d'occasion
I ldllU. un bon piano. — Adresser les
offres et prix rue élu Nord 51, au 2" étage.

7399-2

A VPlldPP "n Brand bois de lit noyer-
ICUU1 C bien consorvé, avec paillasse

A ressorts, matelas crin animal , ainsi eju'un
lustre à 8 becs de gaz. — S'adresser au
magasin U. Nicolet-Roulet , rue de la Serre
N" 81. 7516-4

A VPTlrtPP un canaP* * coussins , pur
ICUUI C crin , pour le prix de 40 fr. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7517-3

A VPTlriPP à tn-'s bas pri x un P°ta#cr
ICUUI C en bon état. — S'adresser nie

do la Demoiselle 109, au rez-de-chaussée,
à gauche. 751&3

A VPllliPP l'es °'Heaux exoti quos et du
ÏC11U1 C pays. — S'adresser rue de

l'Hôtel-de-Ville 19, au 3me étage. 7506-3

A VPUflpP plus'curs burins-fixes , tours
VclIUl C a arrondir , tour pour mon-

teur de boites, tour de polisseuse, lapi-
daires, et beaucoup d'outils d'occasion en
tous genres. — S'adresser à M. Marc
Blum, rue de la Chapelle 3 (Maison du
Café de la Croix-Blanche). <«* 7015-6

A vnu/lca un DICTIONNA IRE
\ VernilC BESCHERELLE (qua-
tre volumes). Prix modique. — S'adr.
au bureau de / 'Impartial. 7275-10

A Trpn/j pp trois paires grands rideau x
I CUUIC couleur avec galerie, armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes , do nuit , lits
complets neufs, lavabos chemin de fer ,
chaises cannées, une grande cafetière pour
café , un coffre-fort , une balance Grabhorn ,
un tour pour pierriste avec roue, une
banque de magasin pour boulanger, un
bureau à trois corps et potagers. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage , à
gauche. 6075-11

A vûnr lnû unjoliphaéton presque neuf
ICllUl C et en très bon état. — S'adr.

à M. Danchaud, rue des Granges 9. 7431-3

A VPlldPP une 8rand° caisse à charbon
i tlUllC ou à coke, caisse à cendres

et un brochet à vin , le tout à pri x réduit.
A la même adresse, à louer uno chambre
non meublée, indépendan te et au soleil le-
vant. — S'adresser rue de Bel-Air 8 A , au
rez-de-chaussée. 7459-3

A VPTlf lPP ' Pr'x r^duit , uue commode
I CllUl C en noyer poli. — S'adresser

rue du Progrès 7. 7460-3

A VPWlPP à tres "aB plix un P°taSer-I C U U I C  S'adresser rue des Terreaux
N" 23, au Sme étage. 7417-3

A VPlldPP un tr ®s k°n CHAH très peu
I CUUI C usagé, pour voiturer de la

pierre , avec brancard et benne, ainsi qu'une
très bonne GLISSE avec pont et un
HARNAIS de cheval. — S'adresser rue du
Stand 15. 7442-3

A TrpnH pp faute de place, un canapé,
ICllUl C fauteuils et chaises, presque

neufs. — S'adresser rue du Doubs 157, au
2me étage, à gauche. 7444-3

A VPllliPP plusieurs canapés , matelas,
I CllUl C sommier, le tout à très bas

Srix. — S'adresser à M. Ch. Amstutz, rue
es Terreaux 2. 7445-3

A ypnrl pp trois bons lapidaires , des éta-
iCUUl C blis couverts en zinc de polis-

seuses et finisseuses , deux banques pour
ateliers, un pupitre, une table (scie au
pied), et des bagues de guillocheur. 7446-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPlldPP une be^° C3LSe d'oiseaux,
ICUUIC pourvue d'une grotte de tuf ,

jet d'eau et banquette pour pots de fleurs ,
à placer dans une vérandah. — S'adresser
rue de la Cure 3, au 2me étage. 7369-2

A VPlldPP Pour cause de décès, un lit,
ICUUIC un potager, un canapé, deux

jeux de grands rideaux , une table, des
chaises. A la même adresse, on demande
deux coucheurs. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 52 , au rez-de-chaûS'âéé , à
gauche. 7374-2

A VPlldPP un s°lde de meubles divers,
ICUU1 C tels que .• lits complets, fauteuil ,

canapés, etc., à prix très réduits et faute de
place. — S'adresser rue du Premier-Mars
17A, au deuxième étage. 7285-1

Â VPTldfP ' tI®s bas Pr'x' uu k°n burln-
I CUUI C Jixe peu usagé. — S'adressor

rue de la Paix 43, au rez-de-chaussée, à
droite. 7403-2

A VPlldPP deux établis bois dur, un dit
ICUUI C sapin , deux petites layettes,

un casier, une banque, une balance à ka-
rats, un burin-fixe compliqué pour sertis-
seur, des cartons vides, un bois de lit , un
sommier, un duvet, un traversin, une pous-
sette, une chaise d'enfant, — S'adresser rue
de la Demoiselle 105, au 3°" étage. 7382-2

A VPTlHpp un secrétaire, une beUe com-
I CUUIC mode, des buffets à une et

deux portes, des tables rondes et carrées,
des dites à ouvrage et pour fumeurs, un
lit complet et des bois de lit avec som-
miers, un jolie canapé neuf , un cartel
parisien' avec sonnerie, bien soi-
gné, des chaises rembourrées, et en bois
dur, une lampe à suspension , des glaces,
un potager avec les accessoires, une co-
casse, des grandes cisailles pour jardinier ,
un fer à bricelets avec le millésime 1763.—
S'adresser rue du Grenier 3, au 2me étage.

7327-5

Â VPTldPP plus'eurs lits, literie, chaises,
ICUUI C canapés , tables , fauteuils ,

commodes, buffets, potagers, glaces, lits
d'enfants, un bureau à trois corps , pous-
settes, établis, ustensiles de ménage, régu-
lateurs , etc., et uno foulo d'articles dont le
détail serait trop long. 7014-6

Achat et vente de meubles et ou-
tils d'occasion. — S'aelresser à M.
MARC KM M. rue de la Chapelle 3
(Maison do la Croix-Blanche).

A VPlldPP un bur'n-fixe peu usagé. —
ICUUI C S'adressor rue de la Demoi-

selle 135, au pignon. 7319-2

APMP dPf ln  A vendre, à un prix très
AvuUl UCVUi avantageux, un très bon
accordéon. — S'adresser rue du Nord 153,
au 2me étage, à droite , le soir après 7 • ,
heures. 7284-1

A VPlldPP un Pota*er neuf avec bouil-
I CUU1 C loire et un usagé en bon état ,

à l'épicerie rue du Marché I. 1529-54*

A VPlldPP Pour *5 r̂-
' une poussette

ICUUI C à deux places. — S adresser
Place d'Armes 20 A , au 2me étage. 7251-1

A VPTldPP un lil d'enfant garni , un po-
ICUU1 C tager avec réservoir d'eau. —

S'adresser rue du Parc 45, au 3me étage.
7232-1

A VPlldPP ^ k°n marché, deux bonnes
ICUUI C machines à coudre garanties.

— S'adresser chez M. Hummel, mécani-
cien , rue de la Ronde 28. 7216-1

A VPlldPP "n Pelit c,lar ' P0Ilt > un bu-
ICUU 1C ri n ij xo avec sa roue et une

jolio bercelonnette. 6072-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pl*l*(lll l'imilll ( ''"' ll in'('s ni '(lii sur le¦ vl UU Mtier sdu Champ-du-Mou-
lin au Clialrt-des-nt 'Ts, une épingle en or
portant un cristal de roche. — Prière &
la personne qui l' aurai! trouvée d'en infor-
mer le bureau de I'IMPARTIAL. 7414-5

Pppdll ^
ne Pe'''e fll' e a perdu , depuis

1 Cl UU. la Gare à la rue du Premier-Mars,
un bracelet argent. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau do I'IMPAR -
TIAL. *• ' 7511-3

Pppejii uno patente de colportage, V. C.
rcl UU pour 'la vente de bas do coton. —
La rapporter à la Préfecture. 7523-3

Pppdll depuis Jérusalem aux Joux-Der-
t C I UU rière une CANNE jaune avec cor-
don cuir. — Prière ele la rapporte r , con-
tre bonne récompense, rue du Progrès 101,
au 3me étage. 7416-2

Pppdll depuis lo restaurant Bottoron jus-
I Cl UU qu à la Bonne-Fontaine , une petite
broche or. — La rapporter, contre ré-
compense, rue de la Demoiselle 49, au 2me
étage. . 7447-2

PflPfl TlllliP ^a personne bien connuequi
Idl dJJlUlc. a pris un parapluie manche
ivoire, au comptoir rue de la Serre 61, est
priée de le rapporter immédiatement , si
elle ne veut pas s'attirer des désagréments.

7448-2

Pppdll un ch'on de 4 semaines environ ,
ICI UU couleur noire, avec les quatre

I pattes blanches. — Prière de le ramoner
' contre récompense, rue Léopold-Robert 30,
' au 3me étage. 7379-1

EUe est au ciel il dans nos meurs.
Pourquoi p leurer mes bien-aimès ,
Mes souffrances son t passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur .

Monsieur Nicolas Arm et ses enfants.
Monsieur et Madame Gottfried Arm-Dupan
et leurs enfants , Monsieur Fritz Arm et
ses enfants , Monsieur et Madame Gottlieb
Arm et leur enfant , Monsieur et Madame
Simon Arm et leurs enfants , Mademoi-
selle Elisa Arm en Russie, Monsieur
Emile Arm , Monsieur et Madame Fri tz
Arm et leurs enfants , ainsi que les famil-
les Arm , Brandt , Dupan , Jaggi , Biirtschy
et Kohli ont la profonde douleur de faire
part à lours parents , amis et connais-
sances de la perte irréparable qu 'ils vien-
nent d'éprouver par la mort de leur bien
aimée épouse, mère, grand'mère, tante et
parente

Madame Elisabeth ARM , née Brandt
que Dieu a retiré à Lui dimanche 10 juin,
a l'âge de 69 Vt ans, après uno courte,.mais
douloureuse maladie.

Chaux-do-Fonds, le 11 juin 1894.
L'ensevelissement, auquel ils sont; priés

d'assister, aura lieu mercredi 13 cou-
rant , à 1 heure après-midi. ,,

Domicile mortftlrlre ,' rue du Soleil 21.
La rtiiriille affligée.

Lo présent avis : tient Ueu de lettre
de faire part. I|n ¦,„- 7453-1

Les membres dés sociétés suivantes :
Le GrutU, la Montagnarde , la Ber-
noise, la ViJ^lahïe, sont priés d'assis-
ter mercredi 13 juin , ft 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre-de Madame Elisabeth
Arm, mère de MM. Gottfried , Fritz , Gotti.
ot Simon Arm , leurs collègues. ' f454-l
iK&gBSgaHJIHII ¦rniTffll MBBMHB8—

Les membres de l'Union syndicale
des faiseurs de ressorts sont priés
d'assister mercredi 13 courant , à 1 heure
après midi .au convoi funèbre de Monsieur
Samuel WœlTIer. oncle de M. Fritz
Wsefller , leur collègue. 7458-1

Car si nous croyons qui Jésus ist mort
it qu'il est ressuscité, nous devons eroin
aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux
qui sont mort *, af in qu'ils ioi'e*l|avee Lui.
C'est pourquoi consolez-vous les uns les
autres par eu tarolu.

I Thusal .  IV , U el 18.
Madame Marie Béguelin-Huguenîn à

Castiglione (Algérie), Monsieur et Madame
LéopoldjBéguelin , à Chacabuco (Républiciuo
Argentine) , Monsieur et-Madame Olivier
Béguelin à Blidhah (Algérie), Monsieur et
Madamo Alcide Dubois-Béguelin et leurs
enfants à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et
Madame Walther Barth-Béguelin et leurs
enfants ft Sonvillier , Madame Armanco
Béguelin et ses enfants à Casti glione , ont
la douleur de faire part à leurs parents ,
amis ct connaissances de la perte cruelle
Qu'ils viennent d'éprouver en la personne

e leur cher et bien-aimé époux , frère,
beau-frère, oncle et parent

Monsieur Louis-Constant BÉGUELIN
décédé à Castiglione lundi , dans sa 33me
année , après Une longue et douloureuse
maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 juin 1894.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part, f t 7524-2

I?_aii> _n nart a 'a minute , à l'impri -C »ll O"l»<*r t merie A Courvoisier.

Quoi qu'il in soit , mon imi se repou
sur Dieu , ma délivrance vient di lui,

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

Madame veuve Pauline Wsefller et ses
enfants, Monsieur Jean Wa.ffler et ses en-
fants , à Coffrane , Madame veuve Elise
Wieffler et ses enfants, aux Eplatures, ont
la douleur de faire part ft leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur SAMUEL W.F.FFLER
ancien cantonnier de la commune de la

Chaux-de-Fonds,
leur cher frè re, beau-frère, onclo et parent,
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, à
4 heures après midi , dans sa 65me an-
née, après une longue et pénible maladie.

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

d'assister, aura lieu mercredi 13 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Puits 18.
W Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 7457-1



J__ REDUCTION DE PRIX
-««éS****"* -̂-̂  .̂ Î̂ Ĵî ŝSâfk* !̂̂  ̂ Depuis ce jour, je vends le Réchaud Rapide au bas prix de 1 fp. SO. Ce réchaud est apprécié depuis plusieurs

iHrai|ï|!|iS5§ \̂ u^̂ ^  ̂
~—rê^——-^ ^"%^r\ années ; 

il esl très pratique el mcl un litre d'eau cn ébullition en !) minutes avec une minime quantité d'espri l de vin.
fH Jslfifim .̂ ^SîiS^^S^^^^^^^ inSi^^  ̂ La plupart de mes Articles de ménage ont également subi une forte réduction de prix , savoir : Articles en Une
VM^^^^^^^al ^ _^ J^^<®i^!S^^^^^^^^^œliiP^^"

'̂
?>v porcelaine , faïence , cristal , fer-blanc , fer emaillé , etc., etc. Grand el bel assortiment de LAMPES à suspension el de table.

^̂ ^̂ Ŝ B^̂ ^y  ̂̂ '̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂̂̂ ^^^^̂̂ S^^Jv ĥi. Potagers à pétrole des derniers systèmes. BROSSES à parquets, BROSSES d'appartement , etc. BAIGNOIRES , COU-
^^M °̂ ^  ̂ M _i>^^*SïB4è:W'^»_«__^r

B
W% M LEl'SES, CAISSES à CENDRES , COUTELLERIE de table , SERVICES en Christoflc. 7463-5

V â5a^̂ sB̂ ©  ̂
5!%Mi  ̂ WZ&p» ĝr. rM '̂Mmj ÊMJÊ TvmJtaL̂ ^̂

-mr
 ̂rae du Puits 1

alliance évangélique.
Réunion publi que mensuelle. Mercredi

¦13 juin, à 8 '/, heures du soir , à l'Ora-
toire. 7300-1

CRÉMATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ven-

dreeli 15 juin, à 8 l <, heures du soir, à
motel de Ville , deuxième étage.

Tons les intéressés à la form ation d'une
Société sont priés de s'y rencontrer. 7466-2

G R A N D G

Brasserie in Square
Mardi 12 Juin 1894

gS" J» IBS J» "«J OT
de la troupe

de Zurich
Miss Marchetti , la célèbre jongleuse et

balanceuse.
Miss Victoria, dite la Fille de l'Air.
Mlle Brascelli , chanteuse de danses vien-

noises.
Original ERNESTI, comique.

J. Christ, comique.
M. Kieswetter, accompagnateur.

EXTRÉE LIBItE 7411-1

CAFÉ PARISIEN
JEU de BOULES

est remis complètement à neuf.
Excellent VINS rouge et blanc, à

1 tr. la bouteille. 7388-2
_ _ _ —m On offre du lait pur ct de

toute première qualité ,
U l l  livrable à domiciie , à 18

k n I I ¦ centimes le litre . 5881-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Avis anx Serruriers
A remettre de suite et pour cause do

changement de commerce, un bon atelier
de serrurerie, situé au centre de la ville do
Neuchâtel. Clientèle assurée. — S'adr.
Etude Brauen, notaire , Neuchâtel , rue
ea Trésor 5. 7482-3

A remettre à Genève , un Magasin de
modes existant depuis 25 ans. Clientèle
assurée. — Pour tous renseignements,
écrire à Mme Marie Chuit , rue Gutten-
berg 10, Genève. 7484-3

^¦T7"XS
A T>oTr_Q++ro dans une localité indus-

lti.U_l.oLl.ro trielle du Jura bernois,
un petit commerce d'horlogerie, pou-
vant parfaitement convenir à dos dames
seules. Peti t apport. Conditions de paie-
ment favorables. — Pour renseignements ,
s'adresser Case postale 970, Saint-Imier.
H-3300-J 7480-2

CHARCUTERIE - COMESTIBLES
4, rue du Marché 4.

EXCELLENTE 7487-104

SAUCISSE A LA VIAND E
Jambonneaux , Palettes , première qualité.

Se recommande, P. Missel-Kunze.

A vendre
une belle maison d'habitation, bion
entretenue , avec café-brasserie et jardin
d'été. ¦ 7481-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vente au détail
de 13756-4

Montres garanties
or, argent acier et métal.

F. - ARNOLD DROZ
39, Rue Jaquet-Droz 39,

Cl lx».xa.:__c -ci© - Fonci s

AUX PARENTS ! ShlX^
ble élu canton de Born e, on prendrait on
pension un jeune garçon désirant ap-
prendre l'allemand. Prix modique et bonne
table. — S'adresser chez M. Charles-F.
Robert , rue du Progrès 61. 7433-3

Grande fôte champêtre
DU

CERCLE FRANÇAIS de la CHAUX-DE-FONDS
le 1 7 juin 1 894

près de la route du VALANVRON, au-delà du Cimetière.

Grandes attractions ! POur ia première fois : Vives émotions!!!

Il reste encore quelques ALMANAGHS
I-.JB1 isr^*.rrioisrj ?L.JLm.

à BO centimes, et des

uà.GKEilLTID-A-S ___B"CTT7"- .̂ ÎD
contenant les portraits des souverains de toutes les puissances euro-
péennes et des caricatures, plus des menus pour tous les jours de
'année, à 1 f r .  SO.
Papeterie A. COURVOISIER, place dn Marché

B H

Jl Mes IILLMANN, diemieier ï L
I O — KUE OÏJ GRENUS» — 6 «
| et PLACE DES VICTOIRES. %

| Chemises blanches, dep. 3 fr. 90 §
* Rayon spécial de CHEMISES F OUVRIERS dep. 2 fr. 40 |
| Reçu un très GRA ND CROIX de CRA VA TES si
 ̂

telles que : ss
d IVtEUDS, KÉGATES élégantes vendus à dos

___ pri x déliant toute concurrence . "*' =̂
IH 53 "Vcryeiz; X&m étalages.  ̂ ==

l Spécialité de CHEMISES SUR MESURE |
es Réparations en tous genres. 8307-4 *

liiiil ' iiiiiii
mil s IIIIP

s, T ÎCA-CEO i=»"cx IMARGHé S

MERCERIE BONNETERIE GaBTFRIE
T . I ̂ fl" G JE i .̂ I E! 4441-86

Gants de peau , 4 boutons , qualité ga- Chemises pour Dames, depuis fr. 1.60
rantie , depuis 2 fr. 25. Caleçons » » » » 1.45

Gants fil d'Ecosse, longueur 4 bou- Camisoles piqué, garnies de dentelles,
tons , depuis 30 c. depuis 1 fr. 95.

BAS IYOIKS, grand teint, longueur Chemises d'enfants, depuis 25 c.
73 cm, 75 c. Caleçons, » » 70 c.

Cache-corsets , depuis 45 c. Jupons brodés, depuis 2 fr. 75.
Blouses de dames, depuis 2 /fr. Régates soie, depuis 60 c.

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

CORSETS Modèles exclusifs CORSETS
Grand choix de Cotons à tricoter. Tricotage ii la machine. Cotons

Schiekhardt pour bas, noir diamant , 2 fr. 20 le paquet.
Articles pour Bébés : Langes, bavettes, brassières, robeUes , capotes, ete.

Grand chois: î Bas prix l

Ancien ct important commerce de

VINS & SPIRITUEUX, Gros et Détail I
i avec Magasin d'épicerie, à la Chaux-de-Fonds

I A remettre pour cas de santé, en Saint-Georges 1895, grandes caves, vas- G
I tes entrepôts , beau logement au soleii , le tout au centre des affaires. — Ee- I

ggg mettre  1rs offres , sous chiffres il. 1927 Ch., Agence Haasenstein et Vogler , KM

CARROUSEL OCTOGONE
Chemin de fer aérien (Long traj et flans l'espèce).

LJ A l\l O t Arme°s
n

Réunies LJ A I NI O t
ORCHESTRE CHOISI

Tir au flobert. — Tir aux fléchettes. — Roue foraine.
A tout, coup l'on gagne des bijoux , des cristaux, de la porcelaine , des biscômes, etc.

Jeux divers et gratuits pour les enfants, Prix beaux et nombreux.
Ouverture des Jeux à 10 h. du matin.

Diner champêtre, Consommations de premier chois.
_U9________ S3_____] Invitation cordiale à tous les amis «le lu France ! E__£______E___53_.
\ÏÏ ___ W\WW___T En cas cle mauvais temps, la fête sera renvoyée.
IW? Aucun marchand ne sera toléré sur l'emplacement de la fête, s'il
n'a pas traité avec M. "Valentin , coiffeur, rue de la Ronde 26. 7464-3

TOMBOLA
fle rUnion Instrumentale fl^ Ste-Croix

Le tirage de cette tombola est fixé irré-
vocablement au Lundi 30 juillet pro-
chain. 7467-2

Le comité.

JLa W<tmte
en faveur de

l'Eglise inflépenflante des Eplatures
aura lieu , Dieu -voulant , le 9 juillet dans
le local habituel. 7468-3

EMAUX
Le soussigné se recommande pour entre-

prendre des émaux. Ouvrage soigné.
Abel Châtelain, émailleur ,

7474-4 à Moutiers

Un jenne homme
désire faire la connaissance d'une

jeune Demoiselle
jolie , habitant La Chaux-de-Fonds. — En-
voyer adresse avec photographie si pos-
sible, sous chiffre3464 c, Postfach 407
Ilauptpost , Zurich. 7477-3

.-V v K iN U H *£
3 établis de graveur cn bois dur , dont un
à 4 places, un à 3 places, un à 2 places avec-
leurs tiroirs et les pieds en fer , 2 paires
de grandes balances pour monteurs de
boites , 1 lap idaire avec roue en fer ct ses
accessoires, 3 tour à polir les intérieurs
avec leur établi , 2 jeux de grandeurs en
fonte do de fer. — Tous ces objets sont en
parfait état de conservation. — S'adresser
a M. Christian Kohler , rue de Coutanco
N° 13, à Genève. 7476-3

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Martin prochaine

plusieurs logements do 2 et 3 pièces ,
bien exposés au soleil , depuis 36U fr. à
550 francs.

S'adresser a M. Alfre d Guyot , gérant ,
rue du Parc 75. 6747-3

Un petit Café-Restaurant
près de la Gare, est à louer pour
le 11 novembre 1894. 7337-2
Bureau Ruegger, Léopold-Robert 6.

f BAZ4R HEOÎSATELGIS
sa, 
« Toujours un grand choix de I

>=> i i
-<3 CHAPEAUX garnis , dep. Fr. 1.45 1¦̂  dits Florence , pr fillettes , » » 2.20 1
* ditsen toilebrod..p r bébés » » 1.45
~ CAPOTES pou r bébés, » » 1.40
S t«A.\TS,long'de4bout., » » — .35
 ̂Corsets , immense choix » » 1.95

S dits extra tout baleines.
S dits pour lillettes.
u Itobettes.
~ Langes et Brassières.
" Blouses pour dames.
_2 Cache-corsets. Bas noirs.
S Pantalons et Blouses pr garçons.

K
^ 

Dentelles en tous genres.
Itubans. Broderies de St-Gall.

k* Cotons à tricoter.
8 Ceintures, Camisoles et Bas
5 pour gvmnastes. 789-192

7\ ft

I Articles de voyage
GRAND CHOIX

Malles — Boites à chapeaux
p i Courroies — Plaids
| Valises — Trousses — Sacoches

Gibecières.

i Grand Bazarjn Panier Fleuri
H VOYEZ LA DEVANTURE

1 d'Articles es broBze
! Il Grand Bazar dn Panier Fleuri

Choix unique en notre ville

—Tn iiirnin ¦¦ nin*- -t—-»--¦ ™™ -̂ ^

MAQASINJfPlEERffi
A louer pour le H novembre 1894 , un

grand magasin d'e'picerie, avec logement
de â pièces, le tout bien situe. — S'adr.
à M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc
n° 75. 5253--20

Attention î
Une chose indispensable aux ateliers de

graveurs et guillocheurs et aux polisseu-
ses de boites or , c'est la machine et le
nouveau procédé à retendre les fonds
avec laquelle je garantis les couleurs et
l'émail. On peut employer le gaz, le char-
bon ou le coke. Prix raisonnable. Pour
s'assurer du travail , on peut in'envoyer
des fonds à retendre. — S'adresser: à M.
Jean Imhoff , rue de la Demoiselle 59, la
Chaux-dc-Fonds. 7103-3

Guèrison «les Varices
et Maux de jambes

Nous soussignés déclarons avoir été
guéris, eu très peu de temps, de maux de
j ambes, varices, etc., par l'emploi du

Baume de Gustave GRISEL ,
et nous nous faisons un devoir de le re-
commander à toutes les personnes qui
souffrent de pareils maux (jambes ouver-
tes), etc.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Janvier 1890.
FANNY VON JESCH

BERNARD K.E.MPF. F.-H. SANDOZ,
Veuve R OSINE HOFFSTETTER

LAURE SCHNŒER.
Pour tous renseignements , s'adresser à

M. Gustave GRISEL, rue de la Char-
rière 23, au premier étage.

Certificats à disposition.
M. G. Grisel se rerommande également

pour les rhabillages de pendules, régula-
teurs , cartels , etc. 7389-3

Maçon
Le soussigné, ancien contre-maître de M.

Joseph Comaita. entrepreneur-proprié -
taire , a l'honneur d'aviser MM. les pro-
priétaires et architectes qu 'il s'est établi
dans cette localité comme 7099-3

Maître _Macon
Il se recommande pour tous les travaux

concernant sa partie.

Dominique BRMETTI, entrepreneur.
Boulevard de la Fontaine 24,

.£Lm x ôTTiE^
pour Saint-Georges 1895

rue du Temple-Allemond 59, au premier
étage, à un pet it ménage , un bel apparte-
ment moderne de trois pièces à 2 fenêtres
bien exposé au soleil , alcôve et dépen-
dances d' usage. Gaz , lessiverie , cour et
petit jardi n. 6421-5"

S'adresser l'après-midi , au 2m" élage,
m "'ino maison.

g MODES
I CHAPEAUX GARNIS

et non garnis
; ;  pour dames <?t fillettes.
1 Spécialité d'Articles BON MARCHÉ
; ! et de jolie qualité . 7564-3

| Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour jeunes gens
: ; et garçonnets à prix très
''î avantageux.

j Grant Bazar i Piler Fleuri

fBOŒKIALEl
ABATAGE

du 3 Juiu au 9 Juin 1S94.

6 Bœufs.
7 Veaux.
6 Porcs.

ïi 5 Moutons. I
^  ̂

10909'll f̂

EPICERIE FRANÇAISE , Grenier 12, Vin i-ouge de Hongrie, KS à $S c le litre


