
— MERCREDI 13 JUIN 1894 —

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

Club du Potèt. — Réunion quotidienne, â 9 VJ û-
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 '/« n , du soir , à la
grande Halle.

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

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

Eng lish conTersing Club. — On Wednesday eve-
ning at 8 >/i o'clock , gênerai meeting, at the Café
du Premier-Mars.

Club des Dèrame-tot. — Réunion , mercredi 13, A
8 •/< h- du soir, au local,

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

Chœur 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 '/i h. du soir , au Collège de l'A-
beille.

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

Musi que militaire « Les Armes-Réunies ». —
Répétition générale, mercredi 13, à 8 '/i h. du soir ,
au Casino.

Fanfare du Grûtli. — Répétition générale, mer-
credi 13, à 8 »/« h. du soir , Café Bâlois (1" Mars).

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

Société des jeunes commerçants. — Assembléo
générale, mercredi 13, à 8 '/i b. du soir, au local.

Couture des Missions. — Réunion , jeudi 14, à
2 h. après midi , chez Mme Tissot-Perret , à la Fon-
taine.

-Cirque Droxlor-JLobe (Place d'Armes). — Grande
représentation , jeudi 14, à 8 '/4 du soir. —Voir aux
annonces.

Cazin-Club. — Réunion , jeudi 14, à 8 Vi h- du soir,
Brasserie Krummenacher.

Club des Grabons. — Réunion , jeudi 14, dès 8 h.
du soir, au local.

Club de la Pive. — Séance, jeudi 14, à 8 Vi h. du
soir, au Cercle. '

Sténographie Stolze. — Heute Abend Fortbildungs-
Cursus, un Lokal.

Union Chorale. — Répétition , jeudi 14. à 8 Vi h.
du soir , Brasserie du Cardinal .

Société de jeunes gens L'Amitié. — Assemblée,
jeudi 14, à 8 V, h. du soir, au local (Chapelle 5).

Helvetia. — Répétition générale, jeudi 14, à 8 Vi h.
du soir , au Cercle.

Société de gymnastique d'hommes. — Exerci-
ces, jeudi 14, à 8 Vt h- du soir , à la grande Halle.

Union chrétienne de jeunes gens (Beau-Site).
— Jeudi 14, k 8 */ t h. du soir : Causerie : Lourdes,
par Jœrnes Ginnel.

La Chaux-de-Fonds

(Suite et fin)

Prodigalité
L'ini t ia t ive  est aussi envisagée comme un

remède violent , mais nécessaire à la préten-
due prodigalité des autorités fédérales.

Il esl vrai que les déficits additionnés des
trois derniers exercices , joints aux excédents
de dépenses prévus pour 1894, 1893 et 1896,
s'élèvent à la somme de trente-deux millions ,
mais ce chiffre est égal au total des crédits
exlraordiuaires emp loyés à l'acquisition du
fusil de petit calibre et du matériel de guerre
et à l'introduction de la poudre sans fumée.
A ce propos , il est à remarquer que la cons-
truction et l'armement des fortifications du
Gothard et de Saint-Maurice ont été payés
sur les ressources ordinaires du budget ,
de même que les hôtels des postes. Or, l'ère
des dépenses militaires extraordinaires tou-
che à sa lin , comme le montre le tableau sui-
vant :

Comptes de 1888 19,110,484 francs
» 1889 20,286,948 »
» 1890 21,578,441 ¦
» 1891 28,204,474 »
» 1892 3(3,152,149 »

1893 32,320,075 »
Budget de 1894 24,332,214 »

» 189b 22,015,500 »
1896 21,554,500 »

• 1897 21,074,500 »
Le bud get militaire va donc rentrer dans

des limites normales , mais il est évidentqu 'on
ne peut le réduire indéfiniment si le pays veut
avoir une armée digne de ce nom.

La construction d"hôtels des postes ne peut
non plus être suspendue brusquement , mais

Deux: francs par* têt©

le Conseil fédéral veillera à ce qu 'elle ne dé-
passe pas le strict nécessaire.

Conséquences financières
L'adoption de la proposition des pétition-

naires diminuerait de six millions les recettes
de la Confédération . Comment combler ce
déficit . Comme il n'est permis de toucher ni
à la réserve de guerre de dix millions , ni au
fonds de roulement de vingt millions , il fau-
dra bien réaliser six millions d'économies ou
créer une recette équivalente.

L'équilibre pourrait être rétabli , il est vrai ,
au moyen de l'élimination intégrale des sub-
ventions servant à l'encouragement du com-
merce, de l'industrie , de l'agriculture et de
la science. Toutefois , il est peu probable que
ce remède héroïque soit applique , et , dans ce
cas, il ne restera plus qu 'à recourir aux con-
tingents d'argent dûs par les cantons en con-
formité de la loi du 9 mars 1875.

Il faudrait lever quatre et demi contingents
d' argent pour procurer 5,860,584 francs à la
Confédération , c'est-à-dire une somme sensi-
blement égale au déficit créé par la distribu-
tion aux cantons de deux francs par tête de
population. Si les contingents d'argent étaient
aussi payés par tête de population , tout se
bornerait à une simp le compensation , à une
rencontre de comptes. Mais l'échelle des con-
tingents variant suivant la richesse, les can-
tons les plus fortement taxés perdront an-
nuellement les différences suivantes : Zurich
84,764 ; Berne 134,849 ; Argovie 48,458 ;
Yaud 62,822 ; Neuchâtel 27,257 ; Genève
122,746 ; Bâle-Ville 152,200, ce qui donne
pour ces sept cantons un total de 633,096
francs.

Cette somme se répartira entre les autres
cantons. Le Valais y gagnera le plus : 112,023
francs. Viendront ensuite les Grisons, avec
105,859 francs ; le Tessin , avec 82,519 francs ;
Schwytz , avec 55.419 francs. Une situation
aussi inégale sera supportée impatiemment
par ceux qui en souffriront , et sera la source
de sérieuses difficultés.

Conséquences économiques
Pour éviter les contingents d'argent , il est

possible qu 'on cherche à couvrir le déficit de
six millions au moyen d'une élévation des
droits de douane actuellement en vigueur.
Certains articles, susceptibles d'un grand ren-
dement , n 'ont pas été liés dans les traités de
commerce de 1892, ainsi le pétrole , le café,
les tabacs manufacturés , le sucre, le savon.
Aujourd 'hui les droits d'entrée représentent
déjà un impôt de douze francs par tôte de po-
pulation ; il serait déplorable de les majorer
encore , mais c'est une éventualité que l'adop-
tion de l'initiative rendrait menaçante.

Dans tous les cas, l' adoption de l'initiative
rendrait impossible l'abaissement des droits
actuels , ainsi que la conclusion des traités de
commerce dont cet abaissement serait la con-
dition. Il faudrait abandonner l'espoir de sor-
tir de la situation difficile faite à notre com-
merce et à notre industrie par la barrière
douanière. Il faudrait également renoncer à
voir diminuer le coût actuel de la vie.

D'un autre côté, les cantons , devenus des
pensionnaires de la Confédérati on , risquent
fort de perd re tout intérêt à la réforme de
leurs lois d'impôt.

Portée politique.
Sur ce point le message s'exprime ainsi :
« Différents symptômes , ainsi que les ori-

gines de l'initiative , montrent que .celle-ci est
indubitablement née d'un mouvement hostile
à l'œuvre constitutionnelle de 1872-74. Ce
sont en effet les adversaires les plus irrécon-
ciliables de la constitution de 1874 qui se sont
de nouveau réunis aujourd'hui pour un as-
saut commun. Ne se sentant pas assez forts
pour atteindre au moyen d'une revision cons-
titutionnelle le but qu 'ils se proposent , à;sa-
voir l'affaiblissement du pouvoir fédéral ; et,
d'un autre côté, étant trop faibles pour pren-
dre en main la direction de la politi que fédé-
rale , ils espèrent néanmoin s arrêter le déve-
loppement de la Constitution de 1874 et inau-
gure r même une réaction en privant la Confé-
dération des ressources indispensables à l'ac-
comp lissement de ses nouvelles destinées. »

Le message termine par l'invitation aux

Chambres de fixer la date de la votation po
pulaire avant la prochaine session de dé
cembre.

La Liberté reçoit la lettre suivante :
La direction de la compagnie des chemins

de fer du Jura-Simplon , reprenant la question ,
si souvent agitée et étudiée , du percement du
massif du Simplon , a fait élaborer des
plans et devis nouveaux basés, quant à l'em-
placement de l'entrée et de la sortie du tun-
nel, conséquemment quant à sa direction et à
son altitude , sur les études faites et le projet
présenté en 1882 par M. Meyer, ingénieur en
chef du service de la construction de la com-
pagnie. On sait que le plan de M. Meyer pré-
voit un tunnel de base de 19,795 mètres , dont
la tête nord-est placée à environ une demi-
heure de la gare de Brigue , en amont de la
vallée du Rhône , vis-à-vis de Masseggen , et
qui débouche sur le territoire italien , en des-
sous d-'Isella , dans la vallée de la Diveria , à
quel ques mètres au-dessus de la route tendant
du Simplon à Domo-d'Ossola.

Les nouvelles études ont porté surtout sur
la ventilation et sur le rafraîchissement de l'air,
sur l'expulsion de l'air vicié, toutes choses qui
étaient insuffisantes suivant le projet de M.
l'ingénieur Meyer. On est parvenu à vaincre
la difficulté en perçant un tunnel à une seule
voie parallèlement à une galerie de direction ,
laquelle sera plus tard , si le besoin d'une se-
conde voie se fait sentir , convertie en un se-
cond tunnel distant du premier d'environ une
dizaine de mètres.

Le Conseil fédéral a désigné des experts
chargés d'examiner ces plans et devis poui
servir de base aux négociations à ouvrir entre
les Etats intéressés. La question du perce-
ment du Simp lon est donc entrée dans la
phase nouvelle.

Les experts , MM. les ingénieurs Colombo ,
de Milan , professeur à l'Ecole pol ytechni que
de celte ville et ancien ministre , Wagner , de
Vienne , inspecteur des chemins de fer d'Au-
triche , et Fox, de Londres , se sont réunis à
Berne avec des délégations du Conseil fédéral ,
de la compagnie et de la Société de l'entre-
prise, pour établir le programme de l'exper-
tise. Puis ils se sont rendus les 7, 8 et 9 de ce
mois sur les lieux pour procéder à l'examen
du tracé projeté.

La direction de la compagnie du Jura-Sim-
plon a prié le Conseil fédéral et les gouverne-
ments des cantons intéressés à l'entreprise , de
bien vouloir envoyer des délégués à cette
course d'orientation.

Le Conseil fédéral était représenté par MM.
Zemp et Lachenal , conseillers fédéraux ; le
canton de Berne , par M. Gobât , conseiller
d'Etat ; Fribourg, par M. Week , conseiller
d'Etat ; Vaud , par MM. Jordan-Martin et Dé-
coppet , conseillers d'Etat ; Valais , par MM. de
Roten , président du Conseil d'Etat , et de la
Pierre , conseiller d'Etat ; Neuchâte l , par M.
Morel , président du Conseil d'Etat , et Genève,
par M. Boissonnas , conseiller d'Etat.

Ont assisté , de plus , à la vision locale : MM.
Ruchonnet et Dumur , directeurs de la Com-
pagnie ; Locher , Brandt et Brandau , ingé-
nieurs ; Sulzer frères , propriétaires et direc-
teurs de la célèbre fabrique da machines à
vapeur , à Winterthour ; Zollinger , ingénieur-
chef des études du Jura-Simplon ; Hall , ingé-
nieur de la traction ; Heerwagen , ph ysicien ,
s'occupant spécialement de la ventilation et de
l'extraction de l'air vicié dans le tunnel.

La Direction avait chargé M. le m<ijor Ruf-
fieux , membre du Conseil d'Administration et
entrepreneur de voyages, à Lausanne , de di-
riger la course, de pourvoir aux logements et
â l'alimentation du personnel prenant part â
la vision locale. M. Ruffieux s'est acquitté de
sa mission avec une prévoyance , un empres-
sement et une amabilité remarquables.

M. Dreyer , chef du bureau des postes de
Rrigue , a été spécialement chargé de la direc-
tion des voitures pour le passage , du Simp lon
et de la surveillance des départs et des relais.
Il a rempli son office de conducteur à la satis-
faction générale.

Un train spécial , partant de Lausanne jeudi

Le tunnel du Simplon

matin , a conduit les experts et les invités jus-
qu 'à Brigue. On s'est rendu immédiatement ,
par la route de la Furka , à l'endroit où esl
projetée l'entrée du tunnel , puis on est rentré
à Brigue pour entendre une conférence exces-
sivement intéressante de l'éminent ingénieur ,
M. Locher, sur les installations nécessaires au
percement du tunnel , les forces motrices dis-
ponibles , soit pour la perforation de la roche,
soit pour la ventilation , le fonctionnement des
perforatrices , l'enlèvement des déblais , l'avan-
cement journalier de la galeri e, etc.

Après avoir passé la nuit à Bérisal , on a
continué à parcourir la magnifique route du
Simp lon jusq u'à Isella, pour examiner les
lieux où le tunnel doit déboucher sur le ter-
ritoire italien. Le trafe t fut interrompu d'a-
bord par une halte à l'Hospice du Simplon
où les bons religieux avaient préparé une col-
lation qu 'ils offrirent aux membres de la ca-
ravane avec l'aimable générosité qui les dis-
tiugue, puis par un arrêt au village du Sim-
plon où le célèbre ingénieur M. Brandt , de
Hambourg, donna une conférence sur les
travaux de percement du Simplon pour com-
pléter sur certains points celle de M. l'ingé-
nieur Locher.

DTsella , on se rendit à Domo-d'Ossola pour
y passer la nuit. Réception sympathi que de la
part de M. le député Caldini , du sous-préfet
et du maire de la localité , et sérénade donnée
le soir par l'excellente musique municipale
de Domo.

Le lendemain eut lieu le retour à Brigue
où le gouvernement du Valais offrit , à l'Hôtel
des Couronnes et Postes, un brillant et somp-
tueux banquet. M. de Roten , président du
Conseil d'Etat du Valais , prit le premier la
parole pour souhaiter en termes excellents la
bienvenue et porter un toast aux délégués du
Conseil fédéral et des cantons intéressés à la
réalisation de l'œuvre grandiose , utile et émi-
nemment patrioti que du percement du Sim-
plon , œuvre qui contribuera â resserrer les
liens qui unissent déj à si étroitement les can-
tons de la Suisse romande.

M. le conseiller fédéral Lachenal remercie
le gouvernement du Valais de son aimable
réception et porte sa santé.

M. le conseiller d'Etat de la Pierre porte un
toast à la Direction de la Compagnie des che-
mins de fer du Jura-Simplon et la remercie
en terme chaleureux de la courageuse initia-
tive qu 'elle a prise de remettre sur le tapis la
question , soulevée depuis plus de trente ans,
du percement du Simp lon.

M. Ruchonnet , directeur de la Compagnie,
répond qu 'il est très sensible aux paroles que
vient d'adresser à la direction du Jura-Sim-
plon M. le conseiller d'Etat de la Pierre. C'est
à M. le directeur Dumur qu 'elles reviennent
tout spécialement ; l'orateur invite les convi-
ves à boire à la santé de M. le colonel Dumur.

Un train spécial a ramené experts et invi-
tés à Lausanne à temps pour se rendre cha-
cun chez soi par les derniers trains. On s'est
quitté en formant tous des vœux pour la réali-
sation du projet grandiose et .utile |au pays,
de l'établissement d'un passage traversant le
Simplon , question qui a été un objet constant
d'études depuis l'année 1852|de la partd'ingé-
nieurs de toutes nationalités.

France. — A l a  Cour d'appel , dans l'af-
faire des héritiers de Civry contre la ville de
Genève, l'avocat général a donné mard i ses
conclusions. Il a conclu en déclarant que le
seul tribunal compétent pour fa i re la liquida-
tion de la succession Brunswick était le tri-
bunal de la Seine. L'arrêt est renvoyé à hui-
taine.

— Les recettes de l'Opéra. — L'Opéra a joué
dix-sept fois dans le -courant de mai 1894 et
encaissé 307,914 francs, ce qui donne le chif-
fre de 18,112 francs par représentation.

La plus forte recette a été atteinte par Lû-
hengrin , avec M. Van Dyck , le 7 mai. Elle a
été de 23,135 francs.

On s'occupera de deux importantes repri-
ses : Hamlet et Aida , dont les décors , détruits
dans l'incendie de la rue Richer , sont refaits
presque complètement.

Nouvelles étrangères
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courbe , qui lui coûta un sou , uno pelote cle fil un
sou aussi , un bout cle ruban de coton bleu du môme
prix , vingt centimètres de gros coutil moyennant
quatre sous, en tout sept sous, qui étaient "tout ce
qu 'elle pouvait dépenser , si elle ne voulait pas se
passer clo pain le samedi , elle essaya do façonner
uno semelle a l'imitation clo p elle de son soulier : la
première se trouva à peu près rondo, co qui n 'est
pas précisément la forme du pied ; la deuxième, plus
étudiée, ne ressembla à rien ; la troisième no fut
guèro mieux réussie; mais enfin la quatrième, bien
serrée au milieu , élargie aux doigts, rapelisséo au
talon , pouvait être acceptée pour une semelle.

Quelle joie ! Une fois do plus la preuve était faite
qu 'avec cle la volonté , do la persévérance, on réussit
co qu'on veut fermement , morne co qui paraît d'a-
bord impossible , et qu 'on n'a pour tout aido qu'un
pou d'ingéniosité, sans argent , sans outils, sans
rien.

L'outil qui lui manquait pour achever ses espa-
drilles , c'était des ciseaux . Mais leur achat entraîne-
rait une telle dépense, qu'elle devait s'en passer.
Heureusement elle avait son couteau ; et au moyen
d'une pierre à aiguiser qu 'elle alla chercher dans
le lit clo la rivière , ello put lo rendre assez cou-
pant pour tailler le coutil appliqué à plat sur le
billot.

La couture de cos pièces d'étoffe n 'alla pas non
plus sans tâtonnements, ot recommencements; mais
onfln ello en vint à bout , et le samedi matin elle eut
la satisfaction de partir chaussée de belles ospadril-
los grises qu 'un ruban bleu croisé sur ses bas rete-
nait bien à la jambo.

Pendant co travail , qui lui avait pris quatre soi-
rées et trois matinées commencées des le jour levant ,
ello s'était demandé ce qu 'elle ferait cle ses souliers,
alors qu 'elle quitterait  sa cabane. Sans doute, ello
n'avait pas a craindre qu 'ils fussent volés par deB
gons qui los trouveraient dans l'aumuche, puisque
personne n 'y entrait. Mais no pourraient-ils pas êtro
rongés par des rats ? Si cola se produisait , quel dé-
sastre I Pour aller au-dovant do ce danger , il fallait
donc qu 'elle les serrât dans un endroit où les rats,
qui pénèlrenl partout , no pourraient pas les attein-
dre ; et co qu 'elle trouva de mieux , puisqu'elle
n 'avait ni armoire, ni boite, ni rien qui fermât, ce
fut  de les suspendre à son plafond par un brin
d'osier.

JH-.* Index

Du Gaulois :
A propos de la mise à l'index de Lourdes ,

l'ouvrage de M. Zola — nouvelle qui n'est
d'ailleurs pas confirmée officiellement — il
nous paraît intéressant de donner quelques
renseignements sur la composition de la con-
grégation de l'Index et la manière dont elle
fonctionne.

Ses membres sont nommés par le Pape.
Ils sont tous cardinaux. A leur tête est un

préfet , actuellement le cardinal Masella , jé-
suite célèbre, dont les princi paux collabora-
teurs sont les cardinaux Parocchi , Monaco la
Valetta et Ledochowski , préfet de la Propa-
gande.

En dehors des cardinaux , la congrégation
de l'Index comprend un 'assistant perpétuel et
un secrétaire, qui sont toujours , par faveur
spéciale , des religieux de l'ordre de saint Do-
minique. Ainsi le veut la tradition.

Enfin, elle compte un nombre assez consi-
dérable de consulteurs , de prêtres séculiers
ou réguliers, dont les fonctions consistent à
prendre connaissance , sous la direction de
l'assistant perpétuel , des ouvrages , brochures ,
etc., déférés à la congrégation et de relever
soigneusement , soit les erreurs théologi ques
qu 'ils contiennent , soit les passages contraires
aux bonnes mœurs, et , d une manière plus
générale, tous ceux qui paraissent appeler une
condamnation ecclésiasti que.

Lorsque ce travail préliminaire est terminé ,
le secrétaire fait un rapport qui est présenté
par l'assistant perpétuel aux cardinaux de la
congrégation.

S'ils n'adoptent pas les conclusions du rap-
port , l'affaire n'a aucune suite. Dans le cas
contraire, le secrétaire rédige immédiatement
le décret de mise à l'index , qui est aussitôt
soumis au Pape , dont la signature est indis-
pensable pour que le décret en question ait
force de loi. On ne le publie , d'ailleurs , qu 'a-
près approbation du Saint-Père, puisque ce
décret en fait mention.

Un ouvrage ne peut être mis à l'index qu 'a-
près avoir été déféré à la sacrée congrégation.
Cette formalité esl nécessaire. En revanche,
un seul chapitre incriminé , quel quefois même
une seule phrase , suffit pour motiver une
condamnation.

Ajoutons que la mise à l'index a une sanc-
tion pour l'auteur et pour les fidèles. Le pre-
mier doit seulement supprimer le livre qui a
fait l'objet d' une condamnation. En tous cas,
il est défendu aux fidèles « de le lire et de le
garder » , suivant les termes mômes du décret
de mise à l'index.

Echos de l'explosion du * Mont-Blanc » . —
Mard i matin a commencé devant la cour civile
du Tribunal fédéral , à Lausanne , le procès
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Si elle était fière de ses chaussures, elle avait
d'autre part cependant des inquiétudes sur la façon
dont elles allaient se comporter en travaillant : la
semelle no s'élargirait-elle pas, lo coutil ne se dis-
tendrait-il pas au point cle no conserver aucune
forme .

Aussi , tout en chargeant son wagonnet ou en le
poussant , regardait-elle souvent à ses pieds. Tout
d'abord elles avaient résisté; mais cela continue-
rait-il .

Ce mouvement , sans doute , provoqua l'attention
d'une de ses camarades qui , ayant regardé les espa-
drilles , los trouva a son goût , et en fit compliment à
Perrinc.

« Où qu 'c'ost quo vo avez acheté ces chaussons . »
demanda-t-elle.

— Go no sont pas des chaussons, ce sont des es-
padrilles.

— C'est joli tout de même; ça coùte-t-y cher?
— Je los ai faites moi-même avec des roseaux

tressés et quatre sous cle coutil.
— C'est joli.
Ce succès la décida à entreprendre un autre tra-

vail , beaucoup plus délicat , auquel ello avait bien
souvent penso, mais on l'écartant toujours , autant
parce qu il entraînait une trop grosse dépense, que
parce qu 'il se présentait entouré de difficultés do tou-
tes sortes. Ce travail c'était de so tailler et de se cou-
dre une chemise pour remplacer la seule qu 'elle pos-
sédât maintenant et qu 'elle portait sur le clos, sans
pouvoir l'ôter pour la lavor. Combien coûteraient
deux mètres cle calicot, qui lui étaient nécessaires i
Elle n'en savait rien. Comment les couperait-elle
lorsqu'elle los aurait ? Elle ne lo savait pas davan-
tage. Et il y avait là une série d'interrogations qui
lui donnaient à réfléchir ; sans compter qu 'elle se
demandait s'il no serait pas plus sage clo commencer
par se faire un caraco, et une jupe en indienne pour
remplacer sa vesto et son jupon , qui so fatiguaient
d'aulanl plus qu'elle était obli gée do coucher avec.
Lo moment où ils l'abandonneraient toutà fait n 'élait
pas difficile à calculer. Alors comment sortirait-elle .
Et pour sa vie , pour son pain quotidien , aussi bien
que pour lo succès de ses projets, il fallait qu'elle
continuât è être admise à 1 usine.

Cependant quand , le samedi soir , elle eut entre les
mains les trois francs qu'elle venait de gagner clans

intenté par la Compagnie générale de naviga-
tion à la Société d'assurances de Winterthur ,
à l'occasion de la catastrop he du Mont-Blanc .
Invoquant des raisons d'ordres divers, la
Compagnie de Winterthur refuse de payer les
indemnités sti pulées dans son contrat d'assu-
rance. La Compagnie de navigation réclame le
paiement de 200,000 fr. M. Dupraz plaide
pour la Société de navigation , M. de Meuron
pour la Société de Winterthur. Il y a de nom-
breux témoins , entre autres MM. Rochat , For-
nerod et Lyss, acquittés lors du procès pénal.
Les questions débattues alors vont être toutes
discutées à nouveau. L'affa ire durera plu-
sieurs jours.

Cartes postales. — La commission de ges-
tion du département de justice et police a for-
mulé le vœu que la Confédération n 'émette
plus de cartes postales commémoratives com-
me elle l'a fait pour l'exposition de timbres-
poste de Zurich. Ces cartes ont , en effet,
donné lieu à de graves abus. Dans la séance
du Conseil national de samedi , M. le conseil-
Ruffy a affirmé que le fait ne se reproduira
plus.

Société de consommations.— L'Union suisse
des sociétés de consommation ( VerbandSchtcei-
zerische Consumvereiné) a tenu à Bienne , di-
manche dernier, sa réunion annuelle. Une-
cinquantaine de délégués, représentant une
douzaine de cantons, étaientprésents. L'Union
embrasse actuellement 41 sociétés coopérati-
ves ; elle possède à Bâle , en vue des achats
en commun, une agence centrale qui , dans
l'espace de quinze mois, a fait pour un demi-
million d'affaires.

M. Schaer, instituteur réal à Bàle, prési-
dait , et a présenté et soutenu des thèses sur
le rôle , l'organisation et la création des so-
ciétés coopératives. Ces thèsesontété adoptées
à l'unanimité , ainsi que le modèle de statuts
qui y était joint.

Parmi les communications faites au cou-
rant de la séance, a figuré la lecture d'une
circulaire « confidentielle » par laquelle sept
maisons de la Suisse orientale , s'occupant de
représentation , préviennent leurs correspon-
dants qu 'elles ont décidé de boycotter , autre-
ment dit de mettre en interdit , l'Union des
sociétés de consommation et l'Union des syn-
dicats agricoles (Landicirthschaftliche Genos-
senscliafteii) ! L'assemblée a prix bonne note
de leurs noms et a chargé son bureau de
s'aboucher avec les syndicats , en vue d'oppo-
ser une action commune à cette tentative di-
rigée à la fois contre les consommateurs et
contre les producteurs.

La proposition a été faite dé tenir la réunion
de 1896 à Genève, et d'organiser , à l'occasion
de l'Exposition nationale qui aura lieu à cette
époque , une exposition collective du mouve-
ment coopératif en Suisse. Cette idée a paru
accueillie avec faveur.

La prochaine réunion aura lieu à St-Gall ,
La société d'Hérisau a été chargée de la véri-
fication des comptes.

sa semaine , elle ne put pas résister à la tentation do
la chemise. Assurément le caraco et la jupe n'avaient
rien perdu de leur utilité à ses yeux ; mais la che-
mise aussi était indispensable , et , de plus, elle se
présentait avec tout uu entourage d'autres considéra-
tions: habitudes de propreté clans lesquelles elle
avait été élevée, respect de soi-même, qui finirent par
l'emporter. La veste, le jupon , elle les raccommode-
rait encore, et comme leur étoffe était de fabrication
solide , ils porteraient bien sans doute quelques nou-
velles reprises.

Tons les jours, quand à l'heure du déjeuner elle
allai t do l'usine i la maison do mère Françoise pour
demander des nouvelles de Rosalie , qu 'on lui don-
nait ou qu 'on ne lui donnait point selon que c'était
la grand mère ou la tante qui lui répondait , elle
s'arrêtait , depuis que l'envie de la chemise la tenait ,
devant une petite boutique dont la montre se divisait
en doux étalages, l'un cle journaux , d'images, do
chansons, l'autre de toile , cle calicot , d'indienne , de
mercerie; se plaçant au milieu , elle avait l'air de re-
garder les journaux ou d'apprendre les chansons,
mais en réalité ello admirait les étoffes. Comme elles
étaient heureuses celles qui pouvaient franchir le
seuil de cette boutique tentatrice et se faire couper
autant de ces étoffes qu'elles voulaient I Pendant ses
longues stations, elle avait vu souvent des ouvrières
de l'usine entrer dans ce magasin , et en ressortir
avec des paquets soigneusement enveloppés de pa-
pier , qu 'elles serraient sur leur cœur, et elle s'était
dit que ces joies n'étaient pas pour elle... au moins
présentement.

Mais maintenant elle pouvait franchir ce seuil
si ello voulait , puisque trois pièces blanches son-
naient dans sa main , et très émue, elle le fran-
chit.

c< Vous désirez , mademoiselle . » demanda uno
petite vieille d'une voix polie, avec un sourire af-
fable.

Commo il y avait longtemps qu'on ne lui avait
parlé avoc douceur , ello s'affermit.

p< Voulez-vous bien mo dire , demanda-t-elle , com-
bien vous vendez votre calicot... le moins cher .

— J'en ai a quarante centimes lo mètre.
Perrine eut un soupir de soulagement.

(A suivre.)

1/Im position de 1900

Les groupes et les classes : Il y en aura dix-
sept.

1er groupe : Education et enseignement,
six classes.

2° Œuvres d'art , quatre cltisses.
3° Instruments et procédés généraux des

lettres, sciences*! arts , huit classes.
, 4° Matériel et procédés de la mécanique,
quatre classes.

5° Eleetricite^. cinq classes.
6° Génie, 'cîyî^ transports , sept classes.
7° Agriculture, huit classes.
8° Horticu^L),:rg et arboriculture , sept clas-

ses. " - it , ,, „
9" Forêts, chasse, pêche, etc., six^s^s.

10° Aliments , sept classes.
11e Mines, métallurgie , trois classes.
12° Décoration et mobilier , dix classes.
13° Fils, tissus, vêtements, dix classes.
14° Industrie chimi que , cinq classes.
lo° Industries diverses,, huit classes.
16° Economie sociale , onze classes.
17° Armées de terre et de mer , cinq classes.
Allemagne. — On annonce de divers cô-

tés que le gouvernement impérial renonce à
représenter la réforme fiscale au Reichstag.
Cette décision paraît prise contre M. Miquel ,
qui offrait de remanier les projets de loi.

Il serait question de tenir compte des récla-
mations des catholi ques, qui se plaignent de-
puis de longues années d'être exclus de cer-
tains postes adniinistratifs ou insuffisamment
représentés dans d'autres , eu égard à leur
nombre en Prusse et en Allemagne.
. — Le prochain congrès socialiste s occupera
du vote du budget bavarois consenti par le
député Vollmar et ses collègues. Dès mainte-
nant on reproche vivement cette « trahison »
aux socialistes bavarois. Leur excuse est que
le budget bavarois ne contieht pas de crédits
militaires. Mais elle n'est pas admise par la
majorité des compagnons qui publient des dé-
clarations condamnant l'attitude de MM. de
Vollmar et consorts.

Italie. — Le temple de Jup iter Anxur. —
On vient de faire à Terracine, à trente lieues
au sud de Rome, une découverte du plus haut
intérêt.

Sur le sommet du mont Saint-Angelo , où
l'on disait que se trouvaieut les ruines du pa-
lais de Théodoric , on a recounu que le fameux
temple de Jup iter Anxur faisait partie de ces
constructions , attribuées jusqu 'à présent à
l'âge des Goths. Il faut attribuer le mérite de
cette découverte longtemps coutestée à l'ingé-
nieur Pio Capponi , de Terracine.

La thèse archéologi que de M. Capponi ayaut
été confirmée par des fouilles d'essai , le mi-
nistre Baccelli a accordé un subside à la mu-
nicipalité de Terracine , qui a pu les conti-
nuer. Elle viennent de donner un résultat
splendide.

Pour mienx apprécier l'importance de cette
belle découverte , il est bon de rappeler qu 'il
existe beaucoup de mémoires concernant le
célèbre sanctuaire , qui devait être le centre
religieux du territoire des Volsques , mais on
n'avait jamais pu déterminer où se trouvait
ce fameux sanctuaire.

Maintenant , non seulement le problème to-
pograp hique est résolu , mais on est aussi en
possession de nombreux détails dignes d'être
étudies, tant au point de vue de l'histoire que
de l'art.

L'édifice qu 'on avait appelé palais de Théo-
dori c, n 'est autre qu 'une construction faite
pour accroître l'aire du temple dont on a pu ,

maintenant , relever le plan et déterminer le
sty le.

Dès que le ministre de l'instrnetion publi-
que, M. Baccelli , a été informé, il a envoyé
sur les lieux M. Borsari , attache au service
des fouilles d'antiquité et le professeur Giu-
seppe Gatti , qui dirige , à Rome, les fouilles
dn Palatin.

Une première communication sur la décou-
verte du temp le de Jupiter Auxur , sera fa ite
prochainement à l'Académie royale des Lin-
cei et on prépare dès à présent un plan du
temple, pour pouvoir l'éditer au plus tôt.

Ce qui attire surtout l'attention des savants
et des curieux est ceci : Servius, dans son
commentaire classique de Virgile , dit que sui-
tes confins du Latium et de la Campante on
adorait Jupiter Anxur , c'est-à-dire Jup iter en-
fant , d'après la signification du mot Anxur,
dans le dialecte de l'endroit.

Or , dans le temple de Jupiter à Monte San
Angelo , au-dessus de Terracine , on a décou-
vert une série de veto (donaria) faits à la di-
vinité sous la forme de jouets , tous en plomb ,
petites chaises, petits candélabres, petits plats
pour table , petits poêles, vaisselle , entre au-
tres une petite marmite.

Le ministre Baccelli a donné l'ordre que
l'on reproduise tons ces objets avec le plus
grand soin , pour les éditer en même temps
que le plan du temple.

Angleterre. — Mercredi dernier , jour
du Derby d'Epsom, les infortunés télégraphis-
tes de cette localité ont expédié , entre huit
heures du matin et 10 heures du soir , 9631
dépêches, donnant ensemble un total de 56
mille mots. Pendant les 40 minutes qui pré-
cédèrent la victoire de Ladas, poulain de lord
Rosebery, plus de 2000 télégrammes ont été
lancés. C'est à croire que la retraite de M.
Gladstone n'a pas coûté, en dépêches, beau-
coup plus cher d'argent que la victoire du
cheval de son successeur.

— La vélomanie gagne les cours souve-
raines.

Les princesses Maud et Victoria , sur le dé-
sir de leur mère, la princesse de Galles, vien-
nent de commencer leur éducation vélocipé-
di que. C'est par le tricycle qu 'elles ont dé-
buté.

— On sait que la duchesse d'York , future
reine de la Grande-Bretagne et de l'Irlande ,
est arrivée presqu 'au terme de sa grossesse.

Les autorités de la trésorerie ont fait relier
par un fil télégrap hi que White lodge, qui est
la résidence du duc de Teck , père (le la jeune
duchesse , dans Richmond park et Whitehall ,
qui est le siège du ministère de l'intérieur ,
afin que les autorités qui , d'après la loi , doi-
vent être présentées au moment de la venue
du nouvel héritier de la couronne puissent
être averties à temps.

Etats-Unis. — On mande de Philadel-
phie au Times :

Le Sénat a terminé la discussion du cha-
pitre des droits sur les spiritueux. Les droits
sur les eaux-de-vie et les spiritueux sont fixés
à 1 dollar 80 cents par gallon (4 lit. •/,) : les
droits sur le Champagne n'ont subi aucun
changement.

Les droits sur les cotons et les étofl'es étant
suffisamment protecteurs, ont reçu l' adhésion
des sénateurs républicains.

— Des conférences entre les propriétaires
de mines et les délégués des grévistes de la
région houillère ont eu lieu.

La princi pale a été tenue à Columbus (Ohio).
La Pensy lvanie occidentale , l'Obio , l'Indiana

et la partie orientale de l'Illinois étaient re-
présentées. Une commission a été nommée
pour établir un nouveau quantum de salaires
par tonne de charbon dans les divers districts .
La grève, dans ces régions, est considérée
comme terminée.

Dans ITowa , la grève a également pris fin ,
de même que dans le Kentuck y où le travail
sera repris demain.

Les désordres ont à peu près cessé. Toute-
fois, dans l'AIabama , à Caabon Hill , les gré-
vistes ont fait sauter à la dynamite un pont
du Central railroad.
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HECTOR MALOT

Aussitôt elle sortit cle son lie et, suivant la rive ,
elle arriva à la touffe de roseaux, où ello vit cju 'olle
n'avait qu 'à prendre à brassée parmi les meilleures
tiges, c'est-à-dire celles qui , déjà desséchées, étaient
cependant flexibles encore et résistantes.

Elle en coupa rapidemont une grosso botte qu'elle
rapporta dans l'aumuche où aussitôt ello so mit à
l'ouvrage.

Mais après avoir fait un bout de tresso d un mè-
tre de long à peu près, elle comprit quo - cettp , se-
melle, trop légère parco qu 'elle était trim"ireuso,
n'aurait aucune solidité , et qu 'avant do tresser' les
roseaux, il fallait , qjt'ils subissent uno pré paration
qui , en écrasant' léurii fibres , los transformerait en
grosse filasse.

Cela ne po>u**m4"--i'arrêter ni l'ombarrassor : elle
avait un billot pour battre dessus les roseaux; il ne
lui manquait "qu'un maillet ou un marteau ; une
pierre arrondie qu 'ello alla choisir sur la routo , lui
en tint lieu ; el tout de suite olle commença à battre
les roseaux , mais suns les mêler. L'ombre do la nuit
la surprit dans son travail ; ot ello se coucha on rê-
vant aux belles espadrilles à rubans bleus qu 'ello
chausserait bientôt, car ello no doutait pas cle réus-
sir, sinon la première fois , au moins la seconde, la
troisième, la dixième.

Mais elle n 'alla pas jusque-là ; le lendemain soir
elle avait assez cle tresses pour commencer ses se-
melles, et le surlendemain ayant acheté une alène

Reproduction interdite auce journaux n'ayant
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EN FAMILLE

ZURICH. — Les installations de l'exposition
cantonale se sont terminées mercredi , de fa-
çon à ce que l'ouverture ait lieu au jour fixé ,
le vendredi lo.

Voici le programme de la fête d'inaugura-
tion :

Matin. 9 h. Vs- Rassemblement et forma-
tion du cortège. — 10 h. Départ du cortège
pour l'emp lacement de l'exposition. — 11 h.

Nouvelles des cantons



Remise des clefs par le président du comité
central au président de la grande commision
cantonale , ouverture de l'exposition par ce
dernier ; visite de l'exposition. La cérémonie
sera accompagnée de chants et de musi que.
— 12 '/« h. Bauquet au restaurant de l'expo-
sition.

Apres midi. 2 h. Ouverture de 1 exposition
au public. Concert dans le jardin et le restau-
rant. — 7 h. Fermeture des galeries. — 8 h.
Concert par l'orchestre de la Tonhalle au res-
taurant de l'exposition. — 9 h. Fête nautique
organisée par le bureau officiel de vente.

VAUD. — L'association Pro Aventico pu-
blie un bulletin , numéro 6, exclusivement
consacré au catalogue du Musée d'Avenches.
Ce catalogue a été dressé par le conservateur
•du musée d'Avencbes , M. Martin , et par M.
le professent - William Cart. C'est dire qu 'au
point de vue scientifique il offre tout les ga-
raties exigibles. Une préface de M. Cart intro-
¦duit le lecteur dans la connaissance des faits
essentiels de l'histoire monétaire latine.

Le médailler d'Avenches possède plus de
-onze cents pièces authentiques , provenant
d'une centaine d'empereurs et d'impératrices ;
il ne présente que fort peu de lacunes dès les
débats de l'époque impériale jusqu 'à la se-
coude moitié du IV0 siècle et a ceci de parti-
culièrement intéressant que toutes les pièces
qui le composent ont été trouvées à Avenches
môme.

— L 'heure légale vaudoise. — Le 8 juin le
Conseil d'Etat a pris l'arrêté suivant , qui en-
tre immédiatement en vi gueur :

t Article unique. — La disposition de l'ar-
ticle 2 de l'arrêté du lor mai 1894, à teneur
de laquelle les heures fixées dans les arrêtés,
règlements ou décisions du Conseil d'Etat ont
été retardées de trente minutes , dès le 1er juin
1894, est rapportée. »

VALAIS. —Une société est en voie de forma-
tion pour l'exp loitation des eaux minérales de
la vallée de Ferre t dont l'acquisition vient
d'être faite par un Soleurois. Ces eaux qui
sont, les unes ferrugineuses, les autres alca-
lines bi-carbonatées ont donné de brillants
résultats aux récentes anal yses ; elles remp lti-
cent très avantageusement toutes les eaux mi-
nérales connues , tant pour les cures à faire
sur place que pour fournir une salutaire eau
de table. Dans un des sites les plus riants de
cette pittoresque vallée de Ferret si connue
des gourmets de l' al pinisme , la société se pro-
pose de construire un hôtel muni de tout le
confort moderne. Séjour agréable , air pur ,
eaux merveilleuses , cure de lait , promenades
et excursions aussi nombreuses que variées
tels sont les précieux avantages qu 'offrira cette
nouvelle station balnéaire.

•jf.

## Synode indépendant. — Le Synode de
l'Eglise indé pendante s'est réuni mardi à
Saint-Biaise. Le temp le , élégamment orné
pour la circonstance , présentait un aspect
charmant , rehaussé par l'effet superbe que
produit le beau vitrail de Paul Robert.

La séance s'ouvre à 8 1/ i heures , sous la
présidence de M. Ferdinand Richard . Entre
autres objets importants , le Synode avait à
remp lacer le regretté M. Gretillat , comme pro-
fesseur de théologie. D'après les propositions
de la commission des études , M. G. Godet a
été nommé à la chaire de théologie systémati-
que qu 'occupait M. Gretillat , et M. Aubert ,
pasteur des Planchettes, devient professeur
d'exégèse du Nouveau Testament , fonctions
exercées précédemment par M. G. Godet.

Le Synode vote ensuite le bud get de l'Eglise
pour 1895, lequel se monte au chiffre de
116,900 francs , puis il est donné lecture d'un
rapport concernant la mission romande.

A dix heures et demie , après une courte
suspension de séance , les députés rentrent en
cortège pour assister au culte de consécration
au saint ministère de quatre candidats : MM-
Henri Besson , Emile Perrenoud , Paul Tri pet
et Abel de Meuron.

Cette émouvante cérémonie , présidée par
M. le pasteur de Meuron , a été suivie avec
beaucoup de recueillementfet d'intérêt par un
auditoire très nombreux et embellie par un
chant de circonstance fort bien exécuté par le
Chœur mixte.

Dans une séance de relevée, on entend le
rapport de l'Eglise de Valangin-Boudevilliers ,
présenté par M. le pasteur Junod , puis , après
la discussion de quel ques points moins impor-
tants , la session est close. - ¦•

** Ap iculture'. • — A l'occasion de l'Expo-
sition universelle d'Anvers des concours in-
ternationaux d'ap iculture seront institués du
2"au 9 septembre, avec le b ienveillant appui
du gouvernement et de la vill e d'Anvers , La
vaste salle des fêtes sera spécialement affectée
à cette destination. L'emp lacement , ainsi que
les frais de transport , tant à l' aller qu 'au re-
tour , sont gratuits.

Chronique neuchàteloise

metière , une grande fête champêtre, avec
jeux et attraction s les plus variés, dont nos
annonces donnent le détail. Nous le rappelons
à ceux qui ne s'en souviendraient pas.

*** Drame. — L'événement que nous re-
lations hier sous ce titre s'est passé non pas
rue du Rocher 12, mais rue de la Boucherie.

*# Température . — La neige avait fait
hier sur nos montagnes et jusque dans nos
rues un retour imprévu. Elle a disparu assez
promptement jusqu 'à une certaine altitude ,
mais ce matin les sommets étaient encore
blancs , la température est restée très basse et
dans nos rues même, quel ques llocons étaient
mêlés aux averses.

*# Bienfaisance . — La Direction de police
a reçu avec reconnaissance de M. Wyser, me-
nuisier en ce lieu , la somme de dix francs en
faveur du fonds de secours de la Garde com-
munale , à l'occasion de l'incendie qui a éclaté
dans son immeuble le vendredi 2o mai der-
nier. (Communiqué.)

— Le comité du Dispensaire a reçu avec
une vive reconnaissance, par M. Paul Borel ,
pasteur , la somme de 31 fr. 20, produit d'une
collecte faite à l'issue d'une noce à Bel-Air ,
le 12 juin.

Faits divers
La guér ison du cancer. — Une nouvelle dé-

couverte médicale fait en ce momnnt grand
bruit en Allemagne.

Le professeur Freund , de l'Université de
Strasbourg, expose dans la Rundschau médi-
cale un procédé de guérison du cancer au
moyen d'injections. Ces injections ont pour
effet de provoquer en peu de temps la mort
des tissus contaminés.

Pourvu qu 'il n 'en soit pas de cette décou-
verte comme de celle du Dr Koch , qui n 'a pas
donné tout ce qu 'on attendait pour combattre
la tuberculose !

Pour un oison. — Il y a quel ques jours , à
Munich , une marchande de volailles accusait
une femme appartenant à la bourgeoisie d'a-
voir négligé de payer un oison acheté. De
désespoir , la pauvre femme se noya. Une ca-
bale s'organisa contre la marchande , qui fut
huée sur la voie publi que. Cette hostilité de
la part du public émut si vivement le mari de¦ la dame de la halle qu 'il se pendit.

Deux morts pour un oison !

Service particulier de L 'Impartial

Berne, 13 juin. — Conseil national. — Mo-
tions Comtesse et Curti. La Commission for-
mule les propositions suivantes :

1° Il n 'y a pas de motif de prendre la mo-
tion Comtesse en considération.

2° Quant à la motion Curti , le Conseil fédé-
déral est invité à créer un contrôle spécial ,
exercé par le Département des chemins de
fer, de l'observation de la loi sur la durée du
travail dans l'exp loitation des chemins de fer
et des bateaux à vapeur .

La loi sur la réductions des taxes téléphoni-
ques est adoptée selon les propositions de la
commission.

— Conseil des Etats . — La constitution du
canton de Glaris reçoit la garantie fédérale.

Loi sur la représentation di p lomatique de
la Suisse à l'étranger..

Comme on se le rappelle, le projet avait
ét̂ ç- à propos de la discussion de l'article 2,
renvoyé à la commission. Malgré cela , les
anciennes propo sitions reparaissent aujour-
d'hui. Les voici :

1° Proposition de la Commission (rappor-
teur M.. Blumer , Zurich'), tendant à adhérer
au Conseil natiomàl, en. laissant à l'Assemblée
fédérale la compétence pour la création ou la
suppression , par voie budgétaire, des postes
dip lomati ques fixes; • \.

2° Proposition de M. Schoch , tendant à lais-
ser cette compétence au Conseil fédéral ; ' ¦

3° Proposition Stœssel et Wirz , de créer
les nouveaux postes diplomatiques , par des
décisions de l'Assemblée fédérale.

En votation éventuelle , l'article 2 est adop-
té, suivant jes propositions de la Commission ,
par 24 voix contre 14 en faveur de la proposi-
tion Stœssel.

En volatiou définitive , les propositions de
la Commission sont adoptées par 22 voix con-
tre 12, accordées à la proposition Schoch.

Les articles 4 et 9 sont adoptés sans modifi-
cations.

Au moment de la votation sur l'ensemble
du projet M. Stœssel propose le rejet , le pro-
jet étant en contradiction avec l'article B5 de
la Constitution fédérale.

L'ensemble du projet est adopté par 23 voix
contre 13.

Le projet de loi concernant la protection
des marques de fabrique jet de commerce est
«adopté à l'unanimité.

La séance est levée à 11 heures.
Berne, 13 juin. — Le groupe radical-démo-

cratique de l'Assemblée fédérale est convoqué
pour demain soir à la Cicogne, avec l'ordre
du jour suivant :

1° Réorganisation militaire ;
2° Assurance contre la maladie et les acci-

dents.
Berne, 13 juin. — M. Barrère , ambassadeur

de France à Berne, présentera ses lettres de
créance jeudi matin , à 11 1/8 heures au Con-
seil fédéral , qui le recevra in corpore et avec
le cérémonial usité.

Berne, 13 juin. — Les représentants des
cantons sur lesquels est situé le réseau du
Nord-Est auront cette après-midi une confé-
rence avec M. Zemp au sujet de la crise par
laquelle passe cette Compagnie.

Berne, 13 juin. — La direction de la So-
ciété des Brasseries suisses réunies a décidé
de reconnaître à ses ouvriers le droit d'asso-
ciation. La direction s'engage à ne congédier
aucun ouvrier parce qu 'il appartiendrait à
une association professionnelle. En consé-
quence , le comité central de l'Association
suisse des ouvriers (Gevverkschaftsbund) a
levé l'interdiction contre les brasseries Wal-
denhut à Winterthour, Bavaria à St-Gall et
Tivoli à Genève.

Toulon, 13 juin. — L'amiral de Boissoud y
a reçu l'ordre de se tenir prêt à partir au pre-
mier signal pour le Maroc avec la deuxième
division de l'escadre. Les feux ont été allumés
hier.

Paris , 13 juin. — M. Cambon va partir
pour l'Algérie.

Madrid , 13 juin. — La presse espagnole
est unanime à conseiller au gouvernement de
ne rien négliger pour que l'Espagne joue un
rôle prépondérant , si une intervention au Ma-
roc devient nécessaire.

Berlin, 13 juin. — La Gazette de Voss con-
sidère l'affaire du Maroc comme dangereuse
pour la paix de l'Europe.

Bruxelles , 13 juin. — Le Journal de Bni-
xelles reçoit une dépêche de Bruges, suivant
laquelle la police de cette ville aurait arrêté
un individu supposé être le faux baron Fern-
berg, qui a participé aux attentats de la ville
de Liège.

— Un incident s'est produit dans un cabaret
situé près de la gare de Pagny-ser-Moselle.
Deux mécaniciens allemands ont été assaillis
par deux ouvriers français. Ces derniers ont
été arrêtés. Le parquet fait une enquête.

Bibliographie
Indicateur romand. — Le succès de

l'Indicateur genevois , si simp le et si prati que ,
a engagé son éditeur à établir un indicateur
analogue pour la Suisse romande. Il présente,
sous un format aussi portatif que le précédent ,
tous les renseignements qui peuven t être
utiles dans notre région (Vaud , Valais , Fri-
bourg, Neuchâte l , Jura bernois et Haute-Sa-
voie), soit sur les services intérieurs de che-
mins de fer , bateaux , tramways, lignes locales
ou régionales, soit sur les correspondances
essentielles avec la Suisse allemande , l'Alle-
magne et la France , Impossible de donner en
moins d'espace (4$ pages) un ensemble aussi
comp let. Nous ne doutons pas que ce guide
ne rencontre auprès du public auquel il est
destiné l'accueil qu 'il mérite par sa clarté , sa
commodité et son bon marché. VIndicateur
romand est en vente dans tous les kiosques ,
dans les gares et aux dépôts de l'Agence des
journaux.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de faillite
Hermann Bux , horloger , domicilié à La

Chaux-de-Fonds. Date du jugement de clô-
ture : 6 juin 1894.

Succession répudiée de Jacob Kiener , quand
vivait marchand de bois à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement de clôture : 6 juin 1894.

Bénéfices d'inventaire
De Fritz Jacot-Descombes , originaire du

Locle et de La Chaux-du-Milieu , quand vivait
horloger au Locle. Inscription s au greffe de
paix du Locle, jusqu 'au 11 juillet 1894. Liqui-
dation le 14 juillet 1894, à 9 heures du matin ,
à l'hôtel de ville du Locle.

De Marc-Lpcien Bugnon , ancien horloger ,
domicilié à Neuchâtel , où il est décédé. Ins-
cri ptions au greffe de paix de Neuchâtel , jus-
qu 'au 14 juillet 1894. Liquidation le 17 juil-
let 1894, à 10 heures du matin , à l'hôtel de
ville de Neuchâtel.

Publications matr imoniales
Dame Caroline-Sophie-Mathilde-Madeleine-

Rosalie Dubois dit Côsandier née Léopold',
sage-femme, domiciliée à LaChaux-de-Fonds,
rend publi que la demande erçffiVorce qu 'elle
a formée devant le tribunaFfcwI du district
de Neuchâtel , contre son lijrm,' Jules-Albert
Dubpis dit Côsandier , actuellement interné à
la'lfraiSôn de santé de Préfargier.

. Publications scolaires
Neuchâtel. — Maître de gymnastique aux

classes primaires et secondaires. Traitement :
3150 fr., soit 100 fr. à l'heure. Obligations :
31 l/a heures ]WH semaine:1 Entrée en fonc-
tions : le 20 août. Examen de concours : sera
fixe ultérieurement s'il y a lieu.

Institutrice de la 2m0 classe mixte de Ser-
rières. Traitement : 1200 francs, plus l'aug-
mentation légale pour années deservices. Obli-
gations : celles prévues par la loi. Entrée en
fonctions : le 20 août. Examen de concours :
sera fixé ultérieurement.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu 'au 27 juin , au président de la
commission scolaire et en aviser le secrétariat
du Département de l'Instruction publique.

Du 12 juin 1894

Recensement daj la population en janvier 1894 :
1894 : 29,642 habitants,
1893 : 28,435 .

Augmeutation : 1,207 habitants.

Naissances
Augsburger Angèle-Ida , fille de Arnold etfde

Elise-Emma née Calame-Rosset, Bernoise.
Schœttli Charles-Conrad , fils de Théophile et

de Anna-Elisabeth née Berger, Schaffhou-
sois et Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Jacot-Guillarmot Charles-Alfred , ciseleur,
Neuchâtelois, et Marchand Lauae-Estelle,
peintres en cadrans, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont ceux dos jalons du cimetière).

20049. Walcher Peter , époux de Anna Haber-
inann née Gerber, Glaronnais, né le 19 mai
1844.

Etat civil de La Chaux-de Fonds

** Cercle français. — Les Français de no-
tre ville savent sans doute déj à que le Cercle
français organise pour dimanche prochain,
près de la route du Valanvron , au delà du ci-

Chronique locale

Berne, 13 jnin. — Un nouvel incident de
frontière est signalé à la frontière ilalo-gri-
sonne.

Un brigadier de douaniers italiens a tué à
coups de revolver un jeune homme de 21 ans,
Grison , réputé guide de contrebandiers.

Le meurtre a été commis sur territoire gri-
son à un kilomètre de la frontière.

Le brigadier a été arrêté. Il avoue un mo-
bile de vengeance.

Berne, 13 juin. — De partout on annonce
d'abondantes chutes de neige dans la nuit
dernière , non seulement sur les montagnes ,
mais jnsque dans les vallées et sur le pla-
teau.

Dans les petits cantons la neige est tombée
jusqu 'au fond des vallées.

Au bord du lac de Joux , la campagne a re-
pris l'aspect d'hiver.

Le chemin de fer de la Scbnynige-Platte n'a
pu fonctionner ce matin , la neige étant trop
abondante.

Dernier Courrier et Dépêches

^âk^EI>pE53EÇ.3E!g^̂ a  ̂ '̂ .̂ ^WeJSKaËI^KU Ch. VAUCHER , distillateur , Chaux-de-Fonds

COLONNE MÉTÉOROLOGIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dates Baromètre Thermomètre

8 h. Midi 5 h. S h. m.| Midi | S h. *.mm. mm. mm. Degrés Centigrades
Juin 11 677 076 676 -f 8 V. + 10 -f 9Vi

» 12 674 675 6 7 6+ 3  -j- 4»'.-J- 9
» 13 676 677 677 + 3 + 5 ' + 6
»

.
Les hauteurs do 650 millimètres correspondent à

tempête, 660 mm. à pluie, vent , 675 à variable, 685
à beau et 705 à très sec.

Dans tous Testas de RACHITISME et de
^!f RfïPIlI fl^F (impureté du sang, amollissement
ODUurULUÙu des os, intumescence et suppuration
dos glandes, éruptions de la peau, inflammations
scrofuleuses des yeux et du nez, etc.), qu'il s'agisse
d'adultes ou d'enfants , si l'on veut un remède
d'une réelle efficacité, c'est de l'Hématogrène
du Dr-méd. HOMMEJL (Haunoglobinum dépurât ,
stérilisât, li qnid.) qu'il faudra fairo usage. Goût très
agréable ot effet certai p. Dépôts dans toutes les phar-
macies. Prospectus avec des centaines d'attestations
uniquement médicales, gratis et fmneo. Nicolay
& Cie, Laborat. cbim. pharm., Zurich. 12640-6*

La hohenlohe'sche Priiservenfabrik, à
Gorabronn (Wurtemberg), a obtenu les premiers
prix, ù l'Exposition agricole tenue récemment à Ber-
lin,',,'pour ses Légumes secs et ses Biscuits
d'avoine, et un prix pour, ses Potages Erbs-
wMfpft Ces produits ont été soumis à un voyage en
Ausïrà'Ûe et sont de retour ; „i]s Jftgfc obtenu les dis-
tinctions sus-nommèes pour 1 mcenpnce de leur qua-
lité sans égale.

I IJH ¦IM
¦i iu- t}  h

Horaire s d'été

GUIDES BURELI, à'50 cent.
GUIDES CHAFPARD, à 30 cent.
Horaires de poche, à, 20 et 30 c.

Papeterie A. Courvoisier
1, BUE DU MARCHÉ 1.

Imp rimerie A. COUEVOISIER Chaux-de-Fonds

JX3£k.xis X«. mise ezx vente 5

ptamine Mousseline-laine et Flanelles I
J-pJ Etoffes d'été, très agréable., l'sune a 57 et 75 ct.

Echantillons et. Marchandises de tontes les qualités franco I
par la maison ¦ 31 j

Œttinger & Co, Zurich,, di plômée en 1883.. ¦
>. U



BANQUE FÉ DÉRALE
(Sooiété anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
COURS DES CHANGES, lo 13 Juin 1894

*.** sommes anjoarà'hni, sant variations impor-
l.olM , toheteuri an oompto-cour.nt , on an comptant,
««•Ins Vi VS ** oommission, da papiar bancable snr :

Bso. Conrs
/Chèpina Paris 100.01'/ ,

.. .„ \Court et petits effets longs . 27i 100.Ol 1,,
"""* j J mois ) eoo. tranoaùes . . 2'/. 100.15

(3 mois)min. tr. 3000 . . 2'/, 100.26
(Chèque min. L. 100 . . . 25 18V,

i *-**. )Court et petiu effets longs . 2 26.17
*"*"*• ja mois I aoc. anglaises . . 2 26.20'/,

(3 mois j min. L. 100 . . . 2 26.22'/,
[Chèqne Berlin, Francfort 123 45

.n*. . (Court et petiu effets loup . 3 123.15
*m***)» mois ) aocept. allemandes . 8 128.60

(8 mois j min. U. 3000 . . 8 128./2V,
Chèque Gènes, Milan , Turin. B0. <6

r. II Court et petits effets longs . o 90.16
"•"•p . mois, rohiffres . . . .  6 90 40

3 mois, 4 chiffres . . . . ¦ 90.60
Chique Bruxelles, Anvers . 99 82'/,

telgliue 2 4 3 mois, traites .ce , 4 oh. 3 99.82'/,
Konaco., bill. ,mand., 3et4ch.  81/, 100. 1)5

. I Chèqne et court . . . . . 208.26
t**

**?' * à 1 mois, treite. .M., 4 oh. «Vs 208.46Butera. ||on,M.i biU., mend., 3et4ah. 8 208.Î5
Chèque et court . . . . * 201.25

Tienne Petits effets longs . . . . 4 201.25
1 4  3 mois, 4 chiffres . . 4 2Ul.tfi !

Hisse Jusqu'i 4 mois 8 pair

Itllots de benqne fran c,ais . . . . net 99.90
s » allemands. . . . » 123 321/,
* s russes * 2 . T8
s > autrichiens . . . » 200.80
s » englsis . . . .  S 26. i4\,
• > italiens . . . . » 89.75

«apoléons d'or • 100.05
aWrereigni 26.12
Hiees de «0 mark 24.(6

Avis officiels.
DE LA

Coiimie ie la fflAÏÏX-BMOlS

Le public est avisé quo les séances do
la Commission des Travaux publics
et de la Police du Teu, auront lieu
dorénavant le LUNDI de chaque semaine.

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

Mise aa 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

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 même que l'année pré-
cèdento

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

Représentants
Placiers ou Colporteurs
sont demandés pour fa vente d'articles
courants et le lancement d 'une nou-
veauté facile à placer partout. Bonne
remise. Offres avec timbre pour ré-
ponse, « Agence de Publicité horlo-
gère, rue Gutenberg 22, Genève. »

7.356-2

Alph. Boillot, agent de droit
Seyon 30, NEUCHATEL

A VJËNJDFtE
plusieurs MAISONS de rapport et
d'agrément, dans la villo et aux envi-
rons, et un HOTEL bien achalandé dans
un village du Vi gnoble. 7043-3

Commerce à remettre
A remettre dans la contréo de Mon-

treux (désirant se retirer des affaires) un
magasin d'épicerie, mercerie, poterie, ci-
gares et tabacs. — S'adresser pour ren-
seignements à M. Ch. Kohler , tabaes et
cigares, rue Léopold Robert 27, Chaux-de-
Fonds. 7087-5

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

GRANDE CAVE ALIMENTAIRE
est transféré dans le magasin d'épicerie 7299-2

(à côté de ls Boucherie sociale) 17, Rue dn P&rC 17 (i côté de lt Boucherie sociale)
Le magasin est toujours bien assorti en fruits et légumes frais.

au prix du marché.
Se recommande BDR1MER-8CHWAB.

Appel anx Mamans!
¦> « *—

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

JE*»** si'ttc^nrJIU&cb
de la

Société laitière des Alpes Bernoises
Vente on bouteilles do 6 décilitres, à 40 c. la bouteille. — Dépôts à la CHAUX-DE-

FONDS dam* touteu le» pharmacies et chez M. Charles Seinet, placo Nouvo;
au LOCLE, dans toutes los pharmacies. 3944-21

r=- r ¦ ; :— Au moment
ÇWARQUE fa|DE FABRIQUE DEPOSEE, , « . ,.. ,

iSK̂ sPP* r  ̂
Ci
*e iSBlS

SP^̂ W'S .̂̂ ll'V Î^̂ ^M^
i^^^ ŵiiWK 

nes et Porcs Pour règler l'appétit et
j®^'-̂ J- t̂â*l̂ ffi5^saK j^^^^^^^^^^M la digestion, contre la toux et pour

Se vend 2 fr. la botte de »/, de kilo.
Dépôts : Monnier et autres pharmacies de la Chaux-de-Fonds ; Theis et autres

pharmacies du Locle ; Pharmacie Chapuis, aux Ponts, etc., etc. 2202-4

mr VOUJRUS: ~*G
L'administration du chemin-de-fer Pont-Sagne-Chaux-de-Fonds avise le public

qu'elle sera en mesure de livrer à partir du mois de juillet prochai n , jusqu'au prin-
temps 1895:
trois mille (3000) bauches d'excellente tourbe

qui sera rendue dans les meilleures conditions, à la Chaux-de-Fonds, au domicile des
achetours, aux prix suivants :

Tourbe noire, première qualité, à fr. 17.— la bauche } o  mx *rB- ...vu*,'
Tourbe brune, très bonne, à fr, 16.— la bauche f melres CUDes'

M. O. Prêtre, marchand de combustibles (Chantier au Boulevard de la
Gare et Magasin rue Neuve 16A, auquel les commandes devront ètro faites,
est chargé de la vente et de la livraison à domicile.

Porteurs sur demando. 9*W TELEPHONE ~̂ S$
Les livraisons par bauche pourront être échelonnées suivant les convenan ces

des clients. 7156-29

Je nconmanlB LffSgggSSjEEH MAGGI A à 15 et à 10 c. sEHsS£'riï::3i

SELLERIE IIÏRTTCLK DE VOYAGE
18", Rue tiéopold-Robert 18B.

Harnais de luxe de tous style:- . Couverture-1 de chevaux, laine. Sacs de touristes.
Harnais de course. Couvertures de chevaux, en Molton. Porte-Manteaux et Plaids.
Harnais de travail. Couvertures imperméables. Sacs d'école et Serviettes.

_ „ .. . _, ,. , Colliers de chiens et Lacets.Selles complètes. Malles poiir dames et messieurs. 
Brides de selles. Valises et sacoches. T> ~ i, .. .

Chabraques, Etriers, Eperons. Gibecières. JSaCIieS pOUr VOltUTierS.
Fouets, Cravaches, Etrilles, Eponges, Peaux de chamois, Brosses pour chevaux et voitures, Huiles

Graisses et Cirages pour Harnais. 7347 8
Courroies cie transmission , Cordes en cuir et Lanières.

Exécution prompte et consciencieuse de tous les tr axiaux et réparations etc.

SELLERIE - CARROSSERIE - TAPISSERIE
Fabrication de Malles, Valises, Marmottes etc.

Posage de peaux pour établis de monteurs de boîtes. — Confection et posage de stores.

W REMONTAGE DE MEUBLES ET LITERIE EN TOUS GENRES "mi
Réparations complètes de POUSSETTES et VOITURES de MALADES.

Se recommande Jean BENKERT.

Blanchissense. £E
en linge, rue de la Charrière 19, au 2me
étage, se recommande au public pour tout
ce qui concerne sa profession. Ouvrage
prompt et soigné. On cherche le linge à
domicile. Prix modérés. 7376-15

Goitalité commerciale
par ALFRED RENAUD, PROFESSEUR, à la

CHAUX-DE-FONDS

Ouvrage relié, 344 pages, à 3 tr, 50,
port en sas. 16478-7

En vue de populariser cet utile volume,
?[ui devrait se trouver dans toutes les
amilles, l'auteur le cédera à f. 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. 7426-2

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 16 courant , Case
postale 116. 7409-3

/gans riyale ^pN
comme §oûh^<ljh|p z.
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USINE A GAZ
EXPOSITION ûppareils cila»

combinée avec des essais pratiques.
Ouverte chaque jour , excepté le-

dimanehe , dès 9 h. du matin à.
midi et de 2 à 7 h. du soir.

M. Hurni , tenancier du Restaurant de
Bel-Air , fonctionne comme chef de cui-
sine : il démontre la manière de se servir
des divers potagers , réchauds et autres ap-
pareils et exp lique leurs avantages.

Les familles sont invitées à faire pré-
parer 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 feront gratuitement.

Pour éviter l'encombrement , les person-
nes qui ont l'intention de faire cuire un ou
plusieurs mets , sont priées de se fairo
inscrire la veille. 6770-8"

Direction de l'Usine à gaz.

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

maine, en parfait état de culture , à 30 mi-
nutes de La Chaux-de-Fonds, et bien si-
tué. Terrain en nature de pré et pâturage,
avec forêt. Contenance suffisante pour la
garde de 10 pièces de bétail. Prix avanta-
geux , — S'adresser au notaire Charles
Barbier , à la Chaux-de-Fonds. 7011-5

CHAPELLERIE
Rue Fritz - Courvoisier 3

le plus grand choix de chapeaux
de paille haute nouveauté très
bon marché, chapeaux de feu-
tre, et casquettes pour vélos en
tous genres. 6335-6

Se recommande
Jules Murbach.

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

boucherie bien achalandée, des mieux si-
tuées et possédant une bonne clientèle. Re-
prise de suite ou à St-Martin prochaine. —
S'adresser au magasin rue- de la Côte
200 BIS, au Locle. 7420-2

Logements
A loner ponr .Saint-Martin prochaine,

dans le qnartier de l'Ouest , plusieurs
logements de 2 et 3 pièces avec eorri-
dor. — S'adresser à M. Alfred Gnyot,
gérant, rne da Parc 75. 5252-21*

"̂ Ê *̂Ŵ¦̂glP̂
LE MEILLEUR

Dépuratif du sang
et le moins coûteux est

l'Essence concentrée de véritable
salsepareille de la Jamaïque, pré-
parée à la pharmacie Centrale de
Genève. Cette essence, d'une composition
exclusivement végétale, élimine les virus
qui corrompent le sang, et répand dans
1 organisme la vigueur et le bein-être. —
Devrait en faire usage toute personne
souffran t de : Congestions , maux de
tète , boutons, rougeurs, dartres,
èpaississement du sang, maux d'yeux ,
scrofules, goitre , démangeaisons,
rhumatismes, maux d'estomac, etc.,etc.
— Exiger toujours sur chaque flacon la
marque de fabrique ci-dessus et le nom de
la Pharmacie Centrale de Genève.

Dépôt dans toutes les pharmacies.
(H-2081-X) 6389-1

AUX Gm.-AJNTDe ha.j t\.<^*A,(Bl*-^iB 
OSE NOUVÉfiA UTfiUS M H TOUS OXBXSTRBS;»

111, rue Léopold Robort 11. & A I f f l  £»0 llF i Mn l ifr r  « U, rae liopoM Robert & f" J W r*\ «889 «"Ta ^wwP ***&? & "M » m aP-Tl ¦ m t̂e*  ̂»«»*£ ~ * ?

LiOde 01^otxL3c.*-cX.*3-.Vr><>x&.cl.di 3Bl.&j&.:i3.«$ •*„
Occasion exceptionnelle ! Occasion exceptionnelle !

TOILES imprimée», pour rob«o *
'. ' . } »  mitre, Fr. — 85 *h. JUPOÎÎO fcla&M, AVM kast* broderie Fr. % 95

MOUSSELINES DE LAINES, kavte no«TMati . , . » » > ~ 85 Ù JUPONS Meaes, brodorio riebe » 195
CRÉPIN, nouveauté de la eaieoa » » > — 85 fl OANT8 fil d'Beowa. quaîro boalons, la paire » — 40
BLOUSES, en toile imprimée, façons nouvelles * , > SSO D EN-CAS aifaUle «oie >
BLOUSES, en mousseline de laine, haute nouveauté » S 76 fi BAINS BQ MBR «n (jioria . . » B 95

«|C BÉfiATSQ eo soie* première qualité - . . » — 50
Notre rayon de confections est assorti de toutes les nouveautés parues, Colltts de noirs, Ccîîets <2e dentelles, etc.

C&L..UETS, è. 4, (B, 8 et M* fr. — JfA<3&0JIBTr2,«8, è* «, 8, f O, **% tr.

Grand choix de Manteaux de Toyage et de Manteaux caoutchouc.



VACCINATIONS
T p Wir VA MMA vaccine à sonlut. *\9 W »M *Tt*) domicile, rue
du Parc 25, les MARDI et JEUDI , de
2 a 3 heures. 72IJ8-1

Visiteur-aclk'veur
Un bon horloger connaissant à fond les

échappements ancres et cylindres , les ré-
glages, les boites or et la fabrication en
général , est demando pour le ler septem-
bre prochain , dans un comptoir de la
Ghaux-de-Fonds. Placo stable. — Fairo
offres en indi quant prétentions et réfé-
rences à l'agence Haasenstein & Vo-
gler, sous chiffres H.-1920-CH. 7380-4

Changement de domicile
A. HUMBËRT-DROZ

Joaillier-sertisseur 7520-2
atranforé son domicile rue de Bel-Air 12.

Enchères publiques
de bois de chauffage à Pouillerel , Eplatures

Lundi 18 juin 181>4. dès une heure
après midi , MM. BRULEY & 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 Restaurant du Cerf , aux Eplatures.

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

7438-2 G. HENRIOUD.

VENTE D'IMMEUBLES
A I)OMBRESSO.\

Samedi .10 juin 1894, dès 8 heu-
res du soir, à l'hôtel de Commune à
Dombresson , où la minute de vente est
déposée, les enfants d'Aimé Maumary ex-
Eoseront en vente , par voio d'enchères pu-

liques, un batiuient avec jardin , plus six

Î 
pièces de terre d'une surface totale de
9,464 métrés carrés (7 ' , poses ancienne

mesure).
l.i' bâtiment, connu sous le nom

de « Café Nat ional  », renferme, outre
l'établissement , logement, atelier , écurie et
grange ; il est assuré pour 6000 fr.

La construction du chemin de fer régio-
nal du Val-de-Ruz , qui est projetée , pourra
considérablement augmenter la valeur do
ce bâtiment.'

L'entrée en jouissance est fixée au 11
novembre 1894. (N-584-C*)

Pour visiter les immeubles, s'adresser à
M. Edmond Maumary, à Dombresson , et
pour les conditions de vente au notaire
Abram SOQUEL , à Cernier.

Cernier , le 5 juin 1894.
7360-4 . Abram SOGUEL, not.

Horlogerie de confiance . X ,
L.-A. SAGNE- JUULARD MSRL

horlogtr fRaBw
Place d'Armes 20 b

** H .g ' - -. ¦ ; j
Régulateurs il poids , tous I ' . .  J

genres , lro qualité, belle son- W ; 9H
réglages de précisiou , flHl^l

depuis 50 fr. . BLaMÉfRégulateurs a ressorts, son-B
nerie , p l p pu is  .'!(> Tr. y  mM**r̂ ,

Régulateurs miniature , huit **V*
jours , sonneri e, depuis 23 fr. ?

Réveils, Coucous, Pendules. Horloge*
Rhabillages en tous genres. 2 ans do

sérieuses garanties. 16055-25

Régulateurs Cathédrale, sonnant les
quarts , depuis 65 fr.

Des camlogues et un beau choix de ces
articles sont déposés au I'osage de
verres tle montres

J. SA O-JIVJH1
rue Léopold Robert 40.

Maçon
IPC soussigné, ancien contre-maître de M.

Joseph t'omaita. entrepreneur-proprié-
taire , a l'honneur d'aviser MM. les pro-
priétaires et architectes qu 'il s'est établi
dans cette localité comme 7099-2

Jtv<t«.itir-o Jcv* açon
Il so recommande pour tous les travaux

concernant sa partie.

Dominique BRUNETTI, entrepreneur.
Bouleverd d* le Fontain e 24.

A loner pour St-Martin 1894
un LOGKMENT <\,i 4 pièces, à la rue de
la Demoiselle 93. Des Logement! de 3,
4 ou 5 pièces, à la rue du Doubs 75. —
S'adr. chez M. A. Nottaris, entrepreneur ,
rue do la Paix 53 bis. 6560-4

Attention!
Une chose indispensable aux ateliers de

graveurs et guillocheurs et aux polisseu-
ses de bottes or , c'est la ¦taoklâ* «? le
nouTHn pro««dè à teteadr» IM feada
avec laquelle je garantis les couleurs et
l'émail. On peut employer le gaz, le char-
bon ou le coke. Prix rai»«n»»fcle. Pour
s'assurer du travail, on peut m'envoyer
des fonds A retendre. — S adresser: à M.
Jean Imhoff, ruo de la Demoiselle 59, la
Chaux-de-Konds. 7103-2

g S . Seulement 4 jours , du Jeudi 14 au Dimanche 17 Juin inclusivement
¦¦ . *-** **0 **¦**"*"****"*********" """""""""* "***""********************" ***"""*¦"¦"¦*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ***""************************* "*"*****" ********""**"* ¦*¦*¦¦¦¦¦¦¦ ""¦¦¦¦¦¦*¦¦*¦*•""" ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ "̂ ¦P^̂ ™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^̂ ^̂ ^ "»

IM S - ! -*-j(3 Cirque est à l'abri dc toutes les intempéries; il est illuminé à la lumière électrique,
rj)^ 3 contient 3000 personnes 

et est installé très confortablement.

!ïî CIROUE DREXLER -LOBE
Jj 3 -̂  Le 

p lus grand Cirque-Pavillon de l 'époque
wH-T CHAUX-DE-FONDS PLACE D'ARMES
3 » 

*** \o g-u Jeudi 14 Juin, à 8% heures du soir

l| Grande Représentation de Gala
g ^ 3 dans les arts supérieurs de l'Equitation, du dressa ge des chevaux et de la gymnasti que.
Q) E§ Production en liberté des chevaux les mieux dressés, des quatre plus petits éléphants du
Q O monde, d'une meute de dogues d'Ulm, etc., etc.

E 
S. M .& Présentation de SPECIALITES de tout premier ordre.

NUMÉROS PARTICULIÈREMENT REMARQUABLES DU PROGRAMME
^" Mlle ELISE BROSE dans ses productions grandioses sur un fil télégraphique à 

30 pieds de 
hauteur.

gMoig r Volti ges de la danseuse serpentine Signorita STEFÂNÎTÂ DE LA PLATA
;'":g MISS LEONA dans ses productions inaccessibles à la corde susp endue
Tm^̂ T̂i N'a encore été exécuté par aucune dame.

<5£j § Non plus ultra ! IVon plus ultra !

«
Les 4 plus petits éléphants dn monde, dits les Recrues indiennes!!

dressés collectivement et présentés en liberté par Mlle KrETGHEN.

P—* US-W Mlle EUGÉNIE LOBE, ses sauts gracieux en avant et en arrière, à cheval "̂ PB

5 Nouvem ! TABLEAU MONSTRE DE 30 ÉTALONS Nomem!
^̂ *"*fl dressés et présentés ensemble par le directeur, M. "W. DREXLER.

§?5 LES FRÈRES BO BE Le Clown Mr. BARNUM TROUPE HEGINO
t^W—| dans ieurg productions au reck triple. avec sa meute de chiens dressés (dogues d'Ulm ) Les meilleurs acrobates — 5 personnes.

S EL BOLERO ANDALUZ
exécuté par Mme la directrice Lobe, Mme la directrice Drexler, MM, Richard Drexler et

m directeur Drexler, avec les 4- meilleurs chevaux de haute école

¦̂j Czikospost hongrois avec 9 poneys TOPAZE, étalon Isabelle
P11"*̂  ̂ exécuté par les jeunes gens Alexandre et Carlchen. dressé dans un genre nouveau et présenté par le directeur M, W. DREXLER.

, T- Miss Annita et Jules Chauffeur AUGUSTE LE FOU
fi***1 **% jong leurs de première force avec poids d'un quintal métrique (cette , ...,...,,,„.
^___J*| production est considérée dans le monde entier comme inimitable). ClOWn KlLlJNbLH , avec SOn entrée COmique.

l;;
__ 

Les interruptions seront remplies et agrémentées par les dotons directeur Lobe, frères Rixfort , Ricovelli,
W-- .J Girardi, Reinsch, Manus, A lex. Hermann , frères Rappo et Auguste le Fou.

tafBBBsan Une demi-heure avant la Représentation : CONCERT
donné par la musique du Cirque (orchestre, sous la direction du chef de musique , M. STANECK.

-- 
 ̂

W BUFFE T JDAIM S L.E CIR QUE ~*M
QU-»' Fapjr mesnie de police, d-efejj i.se cle f-u.rn.er dans le Oirciiae. 

f Ouverture de la caisse, 7 % h. p R ?£ Ĵt£i£tB s Commencement à 8 % heures.
rÇ&L PBIX .IDES ^L-A-OES
¦v Loges, 4 fr.; Fauteuils numérotés, 3 fr. ; Premières plaees, 2 fr.; Secondes places, 1 fr. 25
pvi Galeries (plaees élevées, debout), 60 et
•j *******w Vente d'avance de loges, fauteuils numérotés, p remières et secondes places, le matin dès 10 heures, sans
- ,i imul B interruption, à la caisse du Cirque.

IÏTI IIHP Le9 t"116*8 ne sont valables que pour la représentation pour laquelle ils ont été délivrés.

^^ — Poux chaque représentation , programme nouveau.

g£3 il côté de la grande tente du Cirque se trouve sine petite tente pour la ménagerie
contenant la Famille J î a p p y  (Famille heureuseV Cette famille se comp >se d'un groupe d'ami maux de caractères différents ,¦ l̂ ***  ̂ tels qu 'on ne les a jamais vus dans une cage en Europe, il y a deux ours marais (Indes) , une hyène (Afrique), 3 ours fourmil-
liers (Amérique du Sud), 1 chien (Italie), 2 renards (Allemagne), 2 porcs-épics (Afrique), 12 singes de plusieurs espèces (Asie

0g. |̂ et Afrique). Ce groupe très intéressant a été créé par la maison Charles Hagenb 'de, de Hambourg, universellement réputée. Il
iÇjLJj a été présenté avec grand Buecès par M Charles Hagenl^c.k , pendant l' exposilion uuiverselle de Chicago. 4 des p lus petits
¦ éléphants, un certain nombre de poneys t-i une meute de doguet d'Ulm.

La tente de la ménagerie est ouverte à l'honorable public pour être visitée dès le matin jusqu'à la tombée de la nuit ,
™ _ Entrée poar les enfants «t lea grandes personnes 10 centimes. 

jjj|*j Vendredi 15 Juin, à 8 XU heures du soir : Grande représentation de Gala et de Parade, aveo
C\f"J programma absolument nouveau.
^;..;;:. . Samedi 18 juin, à 8 V« heures du soir : Grande représentaMon d'Elite et de Gala, aveo programme
CBœ  ̂ tb«olum©nt nonveau.
m ifc Dimanek» 17 Juin, h 4 heures après midi et à 8 lU heures du soif : Denx grandes représentations
—̂w ([ 9 Oala -et d'adieu, il la représentatùyn ie Yaprès-midi, les enfants att-dessous de dix ans paieront demi-taxe à

<fr**̂ *" : toutes les p laces, le soir prix entieis. Avec parfaite considération,

t£3 W. DREXLER , Â. LOBE , directeurs.



EDOUARD BEYER, CHEMMTZ (SAXE
ENCRE JAPONAISE BLEUE-NOIRE I B€U „UftKim"

: *La êiiw" ÏÏSST^"t« Livres. M 
La 

meilleure Encre à copier et pour les livres.

CE SE VEND CHEZ TOUS LES PRINCIPAUX PAPETIERS DE LA SUISSE
AV1TÂ GHAUX-DE-FONDS : Librairie Papeterie A. COURVOISIER

CATAI^OO-'CJ.Ei A DISPOSITIOJJ
Fie f user les imitations. — Exiger le nom : *JÈ **îmM*-UL-w**\.*w*******imiM. *W*t-^'̂ f r ŵ*m

MINA RENGGLI DemoislueV
Reçu un beau choix de Corsets, Tabliers
Cour dames et enfants, ainsi quo des

ailles-blouses en tous genres. — Je me
recommande également pour los corset»
sur mesure, fournitures pour tailleuses.

7543-8

Mise à ban
M. Paul Courvoisier met à ban pour

toute l'année ses deux propriétés, savoir :
I. Celle de MON REPOS, n- 10 et 11,

avec toutes leurs dépendances , clôturées .
ou non ; depuis les rues du Progrès et du
Doubs, au sud , jusqu 'aux propriétés do
MM. Tissot, Mosimann , Breifling et Cou-
leru-Meuri ; au nord , et depuis l'ancien
chemin de la Fontaine ; â l'ouest, jusqu 'au
Bois du Petit-Château , à l'est.
7JJ 2. Celle des grandes-Crosettes N" 32 et
33, avec tout le domaine et la carrière, y
comprise.

Il est et sera formellement interdit do
causer n'importe quel dommage à ces deux
propriétés, ainsi que d'y passor avec gens,
chars ou bêtes, sans autorisaiion écrite et
par le propriétaire. Los délinquants seront
punis selon la Loi.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juin 1894.
Puj felication permise.

Le Juge do paix ,
7340-2 E.-A. BOLLE, notaire.

Fabrique
à vendre on à loner

A vendre ou à défaut â louer uno fa-
brique d'horlogerie située à quelques pas
de la gare d'une des grandes localités du
canton et offrant la place pour 70 ouvriers
environ . Elle renferme chaudière et ma-
chine à vapeur de 12 chevaux , transmis-
sions et installations de chauffage à vapeur
dans toute la maison.

L'immeuble, ensuite de sa position ex-
ceptionnelle , pourrait être employé non
seulement pour la fabrication de l'horlo-
gerie, mais pour toute autre industrie ou
commerce.

Cas échéant , on louerait la fabri que sans
chaudière et machine.

Conditions exceptionnelles.
S'adresser pour de plus amples rensei-

gnements à M. Henri Boulet , avocat, au
Locle. 3485-12*

LIQUIDATION
aux prix de facture , au '

Magasin fle Parapluies
72, EDE DEjOUÎ, 72

PABAPLUIES Et OMBRELLES ,
dernière nouveauté. •' 4899-13

PARAPLJJIES. 4epi.utlfr.AP.7. .
OMBRELLES, depuis . fr.
Assortiment complet d'OMBRELLES

A VOLANTS, depuis 4 fr. 50.

Un petit Café-Restaurant
Ïtrès de la Gare, est à louer pour
e 11 novembre 1894. 7887-1

Bureau Ruegger, Léopold-Robert 6.

9*T COMMANDITAIRE df *™
prélèvera gros bénéfices dans la fabrica-
tion d'une montre dont la vente est assu-
rée. — S'adresser sous M. I). S., Poste
restante, la Chaux-de-P'onds. 7541-3

Café du Schwyzerbasli
Dimanche 17 et lundi 18 juin

RÉPABTITION am Pains fle sncre
Se recommande 7542-4

Le tenancier G. HILJD.

JIIY PARENT E 1 Une personne de
AUA 1 AIlLlU O ! toute moralité pren-
drait en pension VX E.YFAÎVT en bas
âge. Bons soins sont assurés. A la même
adresse, à louer une CHAMBRE meublée.

S'adresser chez Mme Bôgli , rue du Pro-
grès 7 A . 7540-3

ft&écLecixa - Oculiste

Dr BOREL
ancien chef de clinique ophtalmologique à Paris,

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Grenier 4 , Mardi et Vendredi , de 10 heu-
res à midi ;

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi de
3 à 5 heures ;

à St-Imier, Hôtel de la Couronne,
Mercredi de U> à 11 heures. 7828-13

Faux-cols BIJKMBS
Grand choix de Faux-cols et Manchettes
pour messieurs et garçons, chez 6169-2

J.-B. Rucklin-Fehimafin , chemisier,
Place de l'Hôtel-de Ville. — Rue de la Balance 2.

Vente publique mobilière
Lundi 18 juin courant , dès 1 heure

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

Une vache fraîche, une génisse portante,
deux génisses non portantes , une chèvre
fraîche, un mouton , deux chars à échelles,
une herse, un van . un banc de charpen-
tier, une brouette, un potager avec acces-
soires, de la batterie do cuisine , deux tables
carrées, une commode à trois corps, une
dite à deux corps , une pendule , deux mi-
roirs, un canapé, quatre lits complets,
deux bois de lit , des tableaux , une 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 .

Logements à louer
A louer de suite :

fftllprjp 00 deux logements complè-
VJUllO gC Ùù , tement remis à neuf , expo-
sés au soleil , loyers très modérés, soit :
au 2me étage, trois chambres, enisine et
dépendances ; au 2me étage , deux cham-
bres, cuisine et dépendances. 3270-33*

Thapp ipp a A. "" troisième de trois
Ullt t l l l C I C  **, chambres , cuisine et dé-
pendances , bien exposé au soleil., 4491-23*

Rua Mwivo fi "" pign°n do 2 cham-
llUC UCUIG V, lues , cuisine et dépen-
dances. 240o-39*

A louer pour le f f  Novembre 1894 ;
Dnlonna k 0 un troisième étage de 3
Ddlttlll/C Ï L .  chambres , cuisfifte ct dé-
pendances ; logement situé au soleil: prix
modéré. 3669-22*

PJioppjptin L un deuxième étage de 3
filai 1 ICI v ™j pièces , cuisine et dépen-
dances. . ,5432-14*

TftllPlJP Ji un deuxième étage ' de deux
UUUCgC T) pièces, cuisine et dépendan-
cê  ; bien exposé au soleil ; prix très mo-
déré. . 5533-14*

S'adresser a l'Etudo >
A. M on m ier, avocat

Rue Neuve 6 (entrée par la Place
' du Marché),

Aux pierristes! (^rjSSStàd88
tourner. — S'adresser & M.- Edmond'
Dubois , rue de la Demoiselle. 08. . 7383-2

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

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 renseignements nécessaires.

Le président de la Commission d'Ecole :
0828 Paul Munzinger.

Cuisine Populaire
Le Conseil d'administration de la

Cuisine Populaire prévient le public
que, dès ce jo ur , l'Etablissement
vendra le vin d emporter à raison de
40 €»• le litre

même qualité que précédemment. —
VIN CAROVIGNO BLANC ferrugi-
neux (vin de santé), à raison de UN
F BANC la bouteille (verre perdu).

&**$*' Le vin rouge est de la récolte
de 1892 et le public peut prendre
connaissance des analyses qui sont
affichées dans l'établissement.
6939-3 Le Gomlt*

wwWv
A vendre

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

S'adresser Etude A. MONNIER , avocat ,
rue Neuve 6, entrée Place du Marché.

3395-12*

LANGUE ALLEMANDE
Un instituteur , dans une ville du grand-

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

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

Vente de bois
Le Département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par voie
d'enchères publi ques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi IO
juin, dés les i> heures du matin.
les bois suivants, situés dans la forêt can-
tonale du l'élard :

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

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

Neuchâtel , le 28 Mai 1894.
L'Inspecteur des lorêts dn Vie arrondissement.

A vente pour 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 Bescherelle
comp lot , en livraisons , 1 pochon à soupe
en argent , 1 glace, 2 arablias , 3 carafons
cristal , 2 compotiers cristal, plusieurs
articles de ménage. 7350-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Couturière.
Madame veuve LEUBA, couturière,

rue du Parc 5*2. se recommande pour
de l'ouvrage a'domicile ou en journée.¦ 7348-2

- PENSION -
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires ; deux viandes le soir, des-
sert , fruits ou fromage après chaque re-
pas, a I fr. fit) par jour. Vin de table
lre qualité , a 85 centimes le litre . —
Chez Arme BOILLON, rue dc la Demoi-
selle 14, au rez-de-chaussée. 6959-2

Société mutuelle suisse
pour l'assurance du mobilier.

Siège à BERNE.
Agent pour le district de la Chaux-de-Fonds :

Albert DUCOMMUN, Rne de la Promenade 3.
¦ i —

Cette Société ne fait payer de contribution que sur la base la plus
minime da 50 centimes pour mille francs, avec une légère augmen-
tation en ce qui concerne 1 horlogerie.

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

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

L'Agent rappelle en outre aux assurés qui ont changé de domicile ,
sans lui en donner avis, qu'ils s'exposent à perdre tous droits à une
indemnité en cas d'incendie 6982-10

Baron : Si ma sœur Pauline avait seulement quelque peu de votre charmant
teint , elle donnerait assurément la moitié de sa fortune.

Mademoiselle Itosa : Pourquoi tant que cela? La Crème Groiich et le Sa-
von Grolich ne coûtent ensemble que 3 fr. 25 et ils font leur effet de la manière la
plus facile et la plus prompte . En employan t ces remèdes simples et à bon marché, co
n'est plus un art d'être belle.

*̂W LA CRÈME GROLICH *Wt
fait disparaître sous garanties les lentilles, les taches de rousseur, le haie,
les dra^ronneaux , la rougeur du ney, etc., et elle entretient le teint doux et
juvénilemont frais jusqu 'à l'âge le plus avancé.

X **JS. S^TTOIIiT ŒEOLICH
Savon congrruent,' 1 fr. 25.

On demandera expressément la Crème Grolich qui a remporté le premier prix à
l'Exposition univorselle de Paris , en 1889.

Dépôt principal chez A. BIMTNEK, pharmacien , â Bâle 16265-35

Cojm:rrru.:rie des Bois

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

ces de la Maison d'école, ainsi que d'autres réparations à divers bâtiments. Les inté-
ressés pouvent 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-.T SECHftTAHIAT MUNICIPAL.

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

L'Usine te Mers, près le Locle
Scieries de planches et de bois de chauff age.

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

Jeanneret. géomètre et notaire, au LocTe. ' 6706-'6

RÉSULTAT des Essais du Lait du 8 Juin au 9 Juin 1894.
Les laitiers-sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu 'ils fourn issent.upaaq

Noms, Prénoms et Domiciles. Il lf ! il'!! Il OBSERVATIONS
' « s s. ° \s -gj. u s i

Oppli ger , Gottlieb , Gd"'-Crosoltes 14 . . 37 32, 30, 13,
Maurer , Albert, Grandes Crosetlos 25 . 37 32,5 36,5 12,5
Santschi , Jean , Grandes-Crosettes 37 . . 37 82,2 "85,6 11,
Maurer , Frédéric, Boinod 1» J •¦. . . . .  .36-. 33,4 37,3 12,
Louba , Jules, Petilos-Crosotles 3 . . . ,36 32,5 36,3 12,
Bauer-sœurs , Roulots ' . . - .' . ' . '. . 34 32,8 36, 12,
Oppli ger , Henri , Petitos-Groseltes 8 . . 84 .32,1 35,6 10, . »
Ummel , David-Henri , Combe-Boudry. . 33 32, 35,6 11,
Stampbach , Ali-Albert , Trembles '.. . . 83 32,3 35,6 9, > :.
Biéri , veuve db Fritz , Roulets . . . . 33 32,7 35,6 9, ,
Biéri, Paul , Roulets 32 32,2 35,6 10,
Bauer, David , Bénéciardes 32 32,8 35,6 10,
'G i rard , Alcide , Bénéciardes 31 .33,5 36, 7, faible
Vuijle , Fritz , Roulets 30 31,7 34,7 8,- très faible
Ilofslottor , Christian, Grosettos, Sagne . 27 .33,4 35,7 8, écrémé,art. 97durègl.
Grau , Henri , Petites-Crosettes 19 . . . 26 33,2 35,8 7, ' écrémé , art. 97 du règl.

Ohaux-de-Fonds, le 11 Juin 1894. Direction de Police.

MODES
CHAPEâUX GARNIS

et non garnis
pour dames et fillettes.

Spécialité d'Articles BON MARCHÉ-
et de jolie qualité. 7564-2 .

Fleurs, — Plumes, — Rubans,
Fournitures.

CHAPEAUX pour jeunes gens
et garçonnets à prix très

avantageux.

AU

M Bazar k Panier Fleuri



Cûnnon tp  Une servante d'un certain âge,
061 t aille. Je toute confiance, cherche
une place de suite. — S'adresser rue de
l'Industrie 21, au rez-de-chaussée, â gau-
che. 7552-3

Demoiselle de magasin. ̂ U"
fiance cherche une place de demoiselle de
magasin. 7565-3

b'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vïcit pnP Un bon horloger ayant tra-
I I M l C U l . vaille pendant plusieurs années

dans des fabri ques anglaises , comme
visiteur-régleur, cherche place dans
une bonne maison d'horlogerie. 7473-6

S'adresser au bureau de I'IMPARUIA L.

Commissionnaire. pŜ Si
le français , désire place de suite comme
commissionnaire ou homme de peine. —
S'adresser nie du Nord 155, au 2me étage.
à droite. 7472-3

Un PPlTIftntp il P Bapa** travaillant à la
Ull 1 G1UU111GU1 maison entreprendrait
quelques cartons de remontages ancre,
petites ou grandes pièces, par semaine, à
défaut on se chargerait de terminages.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7475-3

Une pauyre um ftT^ïïï&ïïï
maison. — A la môme adresse, à vendre
une machine à coudre pour cordonnier. —
S'adresser à Mme Holder, rue de la Serre
n° 09. 7509-3
OpnTT Qnfp Une servante de toute eon-
ÛCl ¥Clll lC. fiance , sachant faire un mé-
nage soigné, demande de suite une place
chez de braves personnes.— S'adresser rue
do la Demoiselle 126, au 2me étage, à
gauche. 7494-3
I nnnpn fi On désire placer un jeune
App l Gllllp homme ayant fait les échap-
pements et sachant bien démonter , pour
apprendre la partie du remontage. —
S adresser rue du Parc 79, au ler étage, à
droite. 7504-3

IlllP ÏP11I1P fillp honnete sachant les 2
UUG J CtiUO 1111G langues, chercho une
place pour faire un ménage sans enfants.

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

A ççn i p i f i  O" désire placer un jeune
iiùbUj Clll .  homme de 18 ans, de toute
confiance comme assujetti menuisier.—
S'adresser à M. Joseph Zund , rue de Gi-
braltar 12. 7439-2

Vî çifp ilP U" visiteur-achoveur capable ,
i l M l C U l . ayan t diri gé pendant nombre
d'années une importante maison d'horlo-
gerie , connaissant la fabrication des pe-
tites pièces 7 et 10 lig. cyl. et 12 et 13 li g.
ancre , désire entrer en" relation avec un
fabricant pour lui faire ces genres, ou à
défaut accepterait une place analogue dans
une maison sérieuse. 7104-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Çnmrpn fp Une personne d'un certain
OCl I t t l l l t .  ;\ge, sachant cuire ot tenir un
ménage, cherche une place dans une mai-
son d'ordre. — S'adresser à Mme Spahr ,
Rue du Stand 19 A. 7307-1

A la mème adresse on offre la couche
et la pension à deux ou trois pension-
naires.

DpmflntPllP Un dêmonteur de là localité
l/ClllUULCUl . demande une place pour
dans la quinzaine ou la fin du mois.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 7344-1

Demoiselle de magasin. «&.ZSL
moralité , âgée de 20 ans, sachant le fran-
çais et l'allemand et possédant une belle
écriture , cherche une place pour le 19 cou-
rant. Certificats à disposition. — S'adres-
ser rue de la Ronde 19, au ler étage, â
droite. 7.335-1

PAII P PtlMt? on demande une JEl 'NFp
f U U I  ¦ al l> » FILLE de 18 ans pour
servir dans nn petit magasin ; disponible
pour fin juillet. — Adresser les offres à
Mlle Adrienne Matile , Poste restante , bou-
levard de Strasbourg, à PARIS. 7527-3

ViçitpIlP e maison d'horlogerie de
I IMlGl l I .  premier ordre de la Suisse fran-
çaise demande de suite un v i s i teur  actif ,
intelli gent, bien recommandé, connaissant
à fond les échappements ancre et cylindre ,
genre anglais. — Adresser les offres sous
initiales A. R. 7573 au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 7573-3

Inni i î pHj n On demande de suite plu-
noollj clllo. sieurs assujettis remon -
teurs pour pièces ancre. — S'adresser
Combe-Greurin, au 3me étage. 7531-3

Pj nnnj olnn Deux ouvriers pierristes en
I 1C1 1 lolCo. genres moyennes soignés
sont demandés de suite. Preuves de capa-
cité et de moralité exi gées. Travail assuré.
— S'adresser â M. Léon Ducommun , aux
l'ont s-de-Martels. 7550-3

[ llldPPP Oaus un magasin de la place
iJlllgCl C. on demande une bonne lingère.
Ouvrage assuré pour toute l'année. 7561-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ÀPhPVPil P ^ n *"
Jn ilc'leveur trouverait

r i G l l G i t l l l .  de l'occupation dans un comp-
toir de la localité. — Adresser les offres
avec références sous initiales J. B. P. 2,
poste restante , La Ghaux-de-Fonds. 7570-3

HllillnnllPIl P Un guillocheur peut entre r
UlUUUmCW. de suito dans un atelier de
la localité. 7544-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Opnirnntn On demando nne bonne ser-
OC1 r allie, vante sachant cuire pour le
22 juin et une jeune fille de 14 à 15 ans,
pour garder les enfants entre les heures
d'école. 7545-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IPIWP flllfl On demande de suite une
UCUUC 1U1C. j eune iine propre et active
pour s'aider au ménage. — S adresser rue
p l p ' la Demoiselle 105, au ler étage. 7547-8

fillilWhpilP (T u guillocheur habile peut
UUU1UW16U1 . entrer à l'atelier de décora-
tion de boites métal PORTMANN, à St-
Imier. 7538-3

A la même adresse , on demande à ache-
ter ou à louer un tour circulaire.

TpfltlP flllp Un demande pour un petit
UCullC 1111C, café une jeune fille pour s'ai-
der au ménage et servir. — S'adre36er rue
de l'Hdtel-de-Ville 71. 7539-3

i m if / ' i if i  Un jeun , hommej t \  f Jf J i  t. l l l l .  intelligent est de-
mandé co-nm* apprenti dan» une
banq e de la localité. — S'adresser
au Dureau de l 'I HP A H TIA L. 7236-3
rPnj llpii op Une bonne ouvrière est de-
1 ull lC U oC. mandée de suite pour le Locle.
Travail assuré et bien rétribué. — S'a-
dresser chez M. L. Renaud , rue de la Serre
22, qui renseignera . 7227-3

înnPPTlt ' p On demande de suito une
ftpJJl CllllC. apprentie tailleuse libérée
des écoles, qui serait nourrie et logée chez
sa patronne. — S'ad resser à Mmo Villars-
Robert , maison du Cercle du Sapin , à la
Chaux-de-Fonds. 7502-2

il' fJ l l i l lP Q Un demande pour dans la
ftl gUlUCo.  quinzaine une bonne linis-
seuse d'aiguilles qui sache aussi encar-
ter. A la même adresse, on demande une
apprentie. 7424-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DflmPQtiflllP U" demande un bon do-
L'UillCoti yUC. mesti que pour la campa-
gne, sachant bien soigner le bétail. 7427-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un jeune homme SSàSLSFfiï!
verait i se placer comme homme de peine
dans une maison de la localité. Certificats
de moralité exigés. — Offres sous chiffres
B. M. 7433, au bureau de I'IMPARTIAL .

7433-3
Q p n i r q n fp  Un demande une bonne tille
ùCl l dlllC. pour aider ' au ménage. —
S'adresser rue D. JeanRichard 16, au rez-
de-chaussée. 7434-2
C ppTrnnt p On demande pour le ler juil-
OCl ï aille, let une fille sachant cuire et
connaissant les travaux du ménage. —
S'adresser chez M. Rueff, Place Neuve 6,
au 2me étage. 7435-2

PAIKCPIICPC Un demande plusieurs po-
1 Ull SùCllùOà. lisseuses de boites argent ,
ainsi qu 'une apprentie finisseuse.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7455-2

PpîntpPÇ ^n demande pour entre r de
I Cllill Ca. suite trois peintresen romaines.

S'adresser Boulevard de la Capitaine 1.
7461-2

I nnnpnfj  On demande un jeune homme
rippi Dllllp pour lui apprendre los pivo-
tages ancre . — A la même adresse, à
vendre une poussette - chaise pour
10 fr., une clarinette Si B (8 clefs), buis,
10 fr., ainsi qu 'un mouvement 30 lig.,
échappement fait , également 10 fr. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 11, au
3nie étage. 7462-2
C pnT r nn fp On demande une brave fille
UC1 ï aille, sachant cuire et faire les tra-
vaux d'un ménage d'ord re. Bonnes réfé-
rences exigées. Entrée à volonté. —S' adres-
ser chez M. Schlesinger, rue Léopold Ro-
bert 56, au 2me. étage. 7440-2

Annppnti On demande un apprenti
iij ipi C11U. charron. — S'adresser à
M. Jean Meister , charron , à Fleurier.

7315-1
Cppynn fp On demande de suite une
ÙC1 ï aille, servante bien recommandée,
sachant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage. — S'adresser à M»* Adolphe
Stebler , rue de là Paix 27. 7316-1
C pprrnnl p On demande do suite , dans
ÛC1 ¥ CllllC. un ménage de deux personnes,
une fille de confiance , sachant faire la cui-
sine et tenir un ménage soigné. Bon gage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 732Ô-1

rATTinfîlhlP Un bon comptable sérieux
tiUll i p iaUlO , disposant de quelques heu-
res par semaine, est ilemande de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7336-1
Cj ljp n On demande plusieurs bonnes
r i l lOo.  cuisinières , servantes, filles de
chambre , bonnes d'enfants , fille de cuisine ,
filles d'office , jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. — S'adressor au
Gran d bureau central, J. Kaufmann , rue
Daniel-JeanRichard 11. 7345-1
I nnii 'pftjp On demande pour entrer de
ftobU J ClllC.  Sll ite une assujettie
tailleuse. — S'adresser chez Mlle Pin-
dv , rue de Bel-Air 26A. 7116-1

PidTlflU P°ur cas imprévu, â remettre de
l lgllUH. suite ou pour St-Martin, à des
personnes d'ordre , un beau pignon de trois
chambres, cuisine et dépendances , situé rue
Léopold-Robert 80. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 30, au 2me étage. 7562-1*

Ânna r tp mp nt A louor P°ur st-Martin
Apydl 161116111. 1894 un petit apparte-
ment composé d'nne chambre avec alciive ,
corridor , cuisine et dépendances. — S'adr.
rue du Pont 21, au 2me étago, à droite.

7567-3

T fldpmpnt A 'oucn' i)0ur un J 11'" i*''*LU gCllIUll. un logement entièrement re-
mis à neuf , au 2me étage , composé de 3
chambres et dépendances. — S'adresser à
Jean Kurt , rue du Soleil 3, au 3me étage.

7569-1'

Phamh pp A l°uer de suite une chambre
UlldlllUl C. pour y coucher , prix 8 I'r.
par mois. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au Sme éta ge.

A la même adresse, on demande une
apprentie lingère . 7553-3

fhfllTlhPP A 'ouer ('e suite, â un mon-
UlldlllUl 6P sieur , une chambre meublée
et exposée au soleil. — S'adresser rue
Léopold Robert 4, au 2me étage , â gau-
che. 7554-13

Phamhpû A louer une grande chambre
UlldlllUlC. indé pendante , meublée, â 2
fenêtres et exposée au soleil , à un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 19, au rez-de-chaussée. 7555-3

Phamhrû A louer une Julie chambre
UlldlllUlC. meublée , exposée au soleil , à
un ou deux messieurs travaillant dehors
et Rurtout tranquilles et solvables. — S'ad.
rue du Parc 87, au 2me étage, à droite.

7556-S

rhamh rp A *ouer une beUe chambre
UlldillUlo. meublée, exposée au soleil , à
un monsieur de toute moralité. — S'adr.
chez M. Fankhauser, rue Jaquet-Droz 39,
au 3me étage. 7558-3

fhumflPP A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée ou non, au soleil le-
vant, à une personne de moralité. — S'a-
dressor rue du Doubs 15, au 2me étage.

7566-3

rhflmhpp A louer de suite une belle
UllalliUl 6P chambre indépendante, non
meublée. — S'adresser rue du Progrès 89A
au 2me étage. 7574-3

rhflmhpp A l°uer dans une maison
UllulllUI 6. d'ordre, une chambre meublée
ou non , indépendante et au soleil , de pré-
férence à une personne travaillant hors de
la maison. — b'adresser rue de la Demoi-
selle 12, au rez-de-chaussée, à droite .

7549-1*

Mar io  ein A louer pour St-Martin 1894
Dldgaolll. un petit magasin. — S'adresser
à Paul Munzinger , rue de la Demoiselle
N* 27. 5782-10*

PhflmllPP A louer de suite ou plus tard ,
UllulllUI 6P une chambre meublée, exposée
au soleil , à une personne de toute moralité.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au rez-
de-chaussée, à droite. 7441-4

ÀnnflptpmPïit A loucr poU1' st-Martin
rr tt* tCtUGlllp prochaine, a des person-

nes solvables, un liel appartement de qua-
tre pièces, cuisine, corridor , alcôve et dé-
pendances. — S'adresser rue du Collège 10,
au 2me étage, à gauche. 7331-4

;;B^  ̂ A louer, au centre, près de
3!ff &9 la Poste, une grande p.'t belle
chambre meublée, indépendante et a
deux fenêtres. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 11, au ler étage. 7317-4

innflprpmpnt A Iouer P0lir le ler i lliI -
AJUpai IClUCUl. let, un petit appartement
de deux pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 10, au 2me étage,
à gauche. 7451-2
Cniin on] A louer de suite un sous-sol
OUUo'oUlp d'une chambre et cuisine, en-
tièrement remis -X neuf. — S'adresser rue
de la Paix 71, ou sous-sol. 7450-2

fahinp f A l(Juer un cabinet non meublé,
UaU lllCl. prix 8 Tr. par mois., —- S'adr.
rue des Terreaux 29, au Sme étage. 7430-2

f l iomhnû A lmler de suite une chambre
UllalllUlC. meublée et indépendante , au
soleil lovant. — S'adresser rue des Fleurs
n» 11, au 3me étage, a droite. • 7425-2

PhflïïlhPP A *mler l'e suite une belle
UllulllUI 6. chambre meublée, au soleil et
indépendante. — S'adresser rue de la De-
moiselle 98, au ler étage, à droite. 7429-2

PhflmhPP A 'ouer lule chambre meublée
UllalilUl 6P à un monsieur tranquille, —
S'adresser rue du Progrès 119A, au ler
étage. 7432-2

PhflïïlhPP A '°uer une chambre meubléo
UllalilUl CP et une non meublée, à deux
messieurs de toute moralité. — S'adresser
chez M. Emile Augbsburger , Boulevard
de la Gare 2, au 2me-étage. - »-—7436-2

f h a r n h n a  Dans un ménage d'ord re et
UllalilUl p. sans enfants , à louer une
cbambre non meublée et indépendante , à
une fenêtre , située, au soleil levant ; plus
on offre -X partager une chambre à deux
lits avec un monsieur t ravaillant dehors .
— S'adresser rue Progrès 67, au premier
étage. 7418-2

Oll flfîPP ,a couc'10 e' ki pension à une
Ull Ulll C demoiselle honnête. — S'adres-
ser pension Kohli , rue de la Balance 6.

7415-2

Appartement. ^"Siî
un appartement moderne de 5 oièces,
au fer étage, bien situé au soleil,
avec jardin , cour et lessiverie. Prix
très modéré. - S'adresaer chez Af.
Alcmdor Jacot, rue de Bel-Air 26.

7117-2

Appartements p àJ °Tt-
Martin ou pour St-Georges, ainsi que
deux MA GASINS, situés rue Léopold
Robert. — S'adresser cher M. Gin -
drat, boulevard du Petit-Château 17.

6813-2

Jnnaptpmpnt A louor (,e suile "" i,ctit
tippal ICIIIGIU. logement , exposé an so-
leil. — S'adr. rue du Progrès 10. 7140-2

Phamhro  A louer de suite une belle
UlldlllUlC. chambre meublée. — S'adr.
Place d'Armes 10 n, au 2me étage, à gauche.

7142-2

FnlatllPflO A remettre de suite un loge-
CiUldlUlCb. ment do 2 chambres, cui-
sine et dépendances ; et pour St-Martin
1894, un dit de même grandeur , aux Epla-
tures, à 15 minutes de la Gare de la
Chaux-de-Fonds. — S'ad resser à M. L.-N.
Mathey-Prévost , secrétaire de la Com-
mune. 7303-1
T Adnmant A louer pour Saint-Martin
LUgeilieill. 18<M , un logement, au ler
étage , rue Neuve 10. — S'adresser au ma-
gasin de parfumerie. 6069-1

Jnnaptpmpnt A loner i10UI' lel1 Juillet ,
/tjj yai LClllOlll. un appartement de trois
pièces, cuisine, alcôve et dépendances, a
des personnes solvables. — S adresser rue
du Collège 10, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7:132-1

Phamh pp A *ouer une chambre non
Ulla l i lUl  G. meublée. — S'adresser rue
du Puits 27, au rez-de-chaussée, à gau-
che

^ 
7318-1

Phflmhpp A 'ou ,;r ('e su 'le un '- chambre
Ulldl l lUlC.  meublée , au soleil, à une per-
sonne travaillant dehors. A la même adresse.
à vendre des vers de farine. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6, au 2me
étage, à gauche. 7323-1

P h a m h n n  A louer de suite une cham-
UlldlllUlC. bre non meublée. — S'adr.
rue de la Demoiselle 120, au rez-de-chaus-
sée. 7340-1

T ndpmonte A lQuer pour St-Martin
LiUgCllltflltù. 1894, deux beaux logements,
un au ler étage et l'autre au 2me étage,
composés chacun de trois pièces, alcàve,
corridor et dépendances , bien exposés au
soleil ; plus un pignon de trois pièces est
à louer de suite ou plus tard. — S'adr.
rue de la Promenade 19, au ler étage, à
gauche. 7012-1

PhflmhPP A *xmer °-e sui'° une belle et
UllalilUl CP grande chambre meublée ou
non , à une ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Collège 18,
au 2me étage. 7326-1

Un petit ménage n f̂ ^Z
joli logement de 2 à 3 pièces, exposé au
soleil et si possible à proximité de la
Gare. — S'adresser X M. Charles Zwahlen ,
rue du Marché 27, à Bienne. -*- ^557-12

1ÏP0 nûPCnnnpe solvables demandent à
i»e& UClbUllllCY louer pour gt-Martin ,
deux logements sur le même palier ,
ou cas échéan t , un grand logement de 4 à
5 pièces. — Adresser les offres , avec prix ,¦X M. F. Jung, rue du Collège 21. 7505-3

lin Mnnoiûll P demande à louer pour le
Ull iUUllMCul prix de 15 fr. par mois
payables au comptant), une chambre
iheublée simplement mais assez grando
pour pouvoir y ajouter d'autres meubles,
située si possible au ler ou au 2mo étage.
— Déposer les offres sous initiales H. Z.
7443» au bureau de I'IMPARTIAL. 7443-3

Un petit mênap d\m"ande
0
àîoue°r,

V
p
a
oui

St-Martin prochaine et dans une maison
d'ordre, lui logement de 3 pièces avec
corridor ot dépendances, expose au soleil ,
dans les prix de 550 à 650 fr. 7512-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter &°TullMf .
sonne de préférence en fer. — Adresser
les offres avec prix aux initiales M. J.
7575 au bureau de I'IMPARTIAL . 7575-3
Dnlnnpj pn.découpoir est demandé à
DalallGlCl "acheter d'occasion.—S'adresser
à G. Droz, rue des Fleurs 2, au 2me étage.

7548-3

On demande à acheter il tvZ*\e*conditions, un tour à guillocher avec
excentrique. 7513-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ^Xe-UÏ
en bon état. — Adresser les offres sous
chiffres Z. 7333, au bureau de I'IMPAR -
TIA L. 7333-û

On demande à acheter idi°rbosie°tndè"
tables de nuit. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au 2mo étago. 7328-2

On demande à acheter d '̂ TÏô-Z
sette. —Adresser les offres rue de la De-
moiselle 115, au' 1" étage, porte à droite.

7395-2

Pîî inrt • Q'1 demande à acheter d'occasion
f lallu. un bon piano. — Adresser les
offres et pri x rue du Nord 51, au 2" étage.
:V ¦•: 7399-S

On demande à acheter SsS
les pignons. — S'adresser rue Léopold
Robert 57, au ler étage. 7343-1

A VPndPP un keau et 'J0n P'ano neuf ,
ï Olllll C ]\ un prix avantageux.

S'adresser rue du Grenier 30, au 2me
étage, a gauche. 7563-1:

A i/pnHnp une bonne machine a régler ,
ÏC11U1 C ainsi que les outils d'une ré-

gleuse. Prix avantageux. 7571-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnHpP plusieurs burins-fixes , tours
ï Cllil l C a arrondir , tour pour mon-

teur de boîtes , tour de polisseuse, lap i-
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) . 7015-5

A VPndPP lims'eurs 1"SP literie , chaises,
I Cllul 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 une foule d'articles dont le
détail serait tro p long. 7014-5

Achat  et vente de meubles et ou-
tils d'occasion. — S'adresser X M.
MARC BLUM , rue de la Chapelle 3
(Maison de la Croix-Blanche).

A VPndPP un gninci D0I'S r'e lit noyer ,
11/11111 0 hj en conservé, avec paillasse

a ressorts , matelas crin animal , ainsi qu 'un
lustre à 3 becs de gaz. — S'adresser au
magasin U. Nicolet-Roulet , rue de la Serre
N» 81. ¦ 7516-4

A VPndPP "n canaPé à coussins , pur¦ lllul C crin , pour le prix de 40 fr.—
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7517-3

A VPndPP à trés kas Prix un potager
i Gllui o en bon état — S'adresser rue

de la Demoiselle 109, au rez-de-chaussée,
à gauche. ' 7518-3

A Ypnrlnp des oiseaux exoti ques et du
V Cllul C pays. — S'adresser rue de

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

A VPndPP un J"1' phaéton presque neuf
1C1IU1 C et en très bon état. — S'adr.

à M. Danchaud , rue des Granges 9. 7431-2

A VPndPP ulle K nl"d° caisse à charbon
ÏC11U1C ou à coke, caisse à cendres

et un brochet à vin , le tout X pri x réduit.
A la même adresse, à louer une chambre
non meublée, indé pendante et au soleil le-
vant. — S'adresser nie de Bel-Air8A , au
rez-de-chaussée. 7459-2

A VPTIf iPP il P r'x enduit , une commode
ICHUI C en noyer poli. — S'adresser

à M. Louis Raidt , rue du Progrès 7.
7460-2

A VPndPP u" tr^s '""1 C*AH très peu
ICIIUI C usagé, pour voiturer de la

pierre , avec brancard et benne , ainsi qu 'une
1res bonne GLISSE avec pont et un
IIAR.VYIS de cheval. — S'ailresser rue du
Stand 15. 7442-2

A vpndpp à très bas pril un Pota»er*I Clllil D S'adresser rue des Terreaux
N* 23, au 3me étage. 7417-2

A VPndPP faute do place, un canapé,
ICUUI C fauteuils et chaises, presque

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

A VPWlPP plusieurs canapés , matelas,
ICUUI C sommier, le' tout à. très bas

prix. — S'adresser à M. Ch. Amstutz, ruo
des Terreaux 2. 7445-2

A VPndPP tro"s *30ns fa pidaires, "Bes éta-
I CllUl C blis couverts en zinc de polis-

seuses et finisseuses , deux banques pour
ateliers , un pupitre, uno table (scie au
pied), et des bagues de guillocheur. 7446-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP ''r01X Paires grands rideaux
I CllUl C ccfnJ*ur avec galerie , armoi-

res à glace neuves à 150 fr. pièce, com-
modes, tables ovales, rondes , de 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 1er étage, à
gauche. • 6075-12

A VPndPP un burin-fixe peu usagé. —
ï CllUl C S'adresser rue de la Demoi-

selle 135, au pignon. 7319-1

A VPWlPP UU P°*'Mïer neu f ayoc bouil-
I CllUl C loire et un usagé en bon état ,

X l'épicerie ruo du Marché 1. 1529-55*

PPI*f1l1 ("mam'!,e a l,r *'s midi , sur le
* "¦ ""' sentier du Champ-du-Mou-
li» au Chalet-des-Clées. une épingle en or
portant un cristal de roche. — Prière à
la personne qui l'anrait trouvée d'en Infor*
mer le bureau de I'IMPARTIAL. 7414-4
Ppprîtl Une petite fille a perdu , depuis
I Cl UU. ]a Gare à la rue du Premier-Mars,
un bracelet argent. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-

jj JLAL, 7511-2

ppprj ll une patente de colportage, V. C.
r C l U U  pour la vente de bas de coton. —-
La rapporte r X la Préfecture. 7523-2

A upnHnp  une belle cage d oiseaux ,
ICUUIC pourvue d'une grotte de tuf ,

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

A VPndPP Pour cause de décès, un lit,
ï CUU1C 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-chaussée , à
gauche. 7374-2

A VPWlPP un s0'de de meubles divers,
I CllUl C tels que .• lits complets, fauteuil,

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

A VPflf lPP * *'^s *5as Pr'x' un DOn burin-
i CllUl C jjxe peu usagé. — S'adresser

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

A irpnHiip doux établis bois dur , un dit
ICUUIC 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 do lit , un
sommier, un duvet , un traversin , une pous-
sette, une chaise d'enfant, — S'adresser rue
de la Demoiselle 105, au Sm étage. 7382-2

Ppprill depuis Jérusalem aux Joux-Der-
I Cl Ull rière une CANNE jaune avec cor-
don cuir. — Prière de la rapporte r, con-
tre bonne récompense, rue du Progrès 101,
au Sme étage. 7416-1

Ppprtll depuis le restaurant Botteron jus-
1 Cl Ull qu 'à la Bonne-Fontaine , une petito
broche or. — La rapporter , contre ré-
compense, rue dc la Demoiselle 49, au 2me
étage. 7447-1

PflPflnlll JP ^a Personne men connue qui
Fttl CLp lllIc. a pris un para pluie manche
ivoire , au comptoir rue de la Serro 61, est
priée de le rapporter immédiatement, si
elle ne veut pas s'attire r des désagréments.

7448-1

Car ii nous croyons que J.sus est mort
et qu 'il est ressuscite, nous devons croire
aussi que Dieu ramènera par Jésus ceux
qu, tout morts , afin qu 'ils lomifj atp'e Lui.
C'est pourquoi consolez-vous les uns les
autres par ces p aroles.

1 Theisal IV , \. et 18.
Madame Marie Béguelin-Huguenin a

Castiglione (Algérie), Monsieur et Madame
Lôopold;Béguelin , à Chacabuco (Républi que
Argentine), Monsieur et Madame Olivier
Béguelin à Blidhah (Algérie), Monsieur el
Madame Alcide Dubois-Béguelin et leurs
enfants X la Chaux-de-Fonds , Monsieur el
Madame Walther Barth-Béguelin et leurs
enfants à Sonvillier , Madame Armancc
Béguelin et ses enfants X Castiglione, onl
la douleur de faire part X leurs parents,
amis et connaissances de la porte cruelle
3u'il8 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 ayis tient lieu de lettre

de faire part, g ,  7524-1
——i ****-*-*-*wm—»-**-W*-------**-*m

Monsieur e^.J^Iad^me Lorenzo Dôthel el
leur famille 'ont la profonde douleur de
faire part X leurs amis et connaissances
de la perte cruelle de leur cher enfant

Silvia-Maria - p
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à
1 âge de 5 mois , après une 1res courte, mais
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 1894.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi T5 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rué de la Serre 49.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part . 7.546-2
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Paroisse catMip ruine
de la Chaux-de-Fonds.

Elections du Comité de Paroisse.
Los électeurs do cetto paroisse sont con-

voqués pour les 16 et 17 juin courant, ¦
pour élire les neuf membres du Comité
ou Conseil de Paroisse.

Le Bureau électoral chargé des opé-
rations du vote est composé comme suit :
MM. Auguste Girardin , président.

Giacomo Bassi-Rossi , 1- vice-présid1.
Charles Bauine-Ramaz, 2* »
Eugène Brischoux.
Jean Delvecchio.
Victori n Gi gon.
Franz Schmidi ger, père.
Louis Da Giau.
Léon Frossard .
Stanislas Hèche.
Ange Bozon.
Paul Amiot.
Victor Beuret.
Louis Cattin.
Ch* Morawetz , fils.

Ce bureau siégera à l'Hôtel-de-viUe ,
au 2me étage, le samedi 16 juin de 8 h.
du matin à 8 h. du soir et le dimanche
17 juin de 7 h. du matin à 4 h. du soir.

Le Bureau de dépouillement est
composé de :
MM. Jean Guillet , président.

Edmond Godât , 1" vice-président.
Jules Mamie-Rougnon, 2* vice-présid'.
Aurèle Balanche.
Arthur Chapatte.
Alphonse Mairot.
Max Pfanner.
Arthur Panissod.
Arnold Aubry.
Alcide Taillard.
Baptiste Tirozzi.

Ce bureau se réunira le dimanohe
17 juin à 4 heures, au local du vote à
l'Hôtel de viUe au 2me étage, pour pro-
céder au dépouillement du scrutin.
7559-2 Le Comité.

LIBRAIRIE A. -G. BERTHOUD
à Neuchâtel.

Vient de paraître :

ÉTUDES * 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. 7407-1

Un bon H-3348-J 7528-3

ACHEVEUR
ayant nne grande habitude de la
retouche du réglage pourrait en-
trer de suite au Comptoir JULES
JUNOD , à SOJ\ V I I . I l l  It .  Travail as-
suré.

UN HORLOGER
demande à reprendre la suite d'une petite
fabrication d'horlogerie, ou à défaut un
associé-comptable pouvant disposer
d'un petit capital . — S'adresser par écrit
sous initiales I» . F. S 7551 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 7551-3

RESTAURANT HTVENGER
sur les Roches de IHoron.

LUNDI 18 JUIN 1894

Straff » Straff
JEU NEUF 7530-3

Se recommande, AnaVse Venger.

AUX PARENTS ! &T„£:
ble du canton de Berne , on prendrait en
pension un jeune garçon désirant ap-
prendre l'allemand. Prix modique et bonne
table. — S'adresser chez M. Charlos-F.
Robert , rue du Progrès 61. 7423-2

REPASSAGE A NEUF
Une personne connaissant X fond le mé-

tier do repasseuse à neuf chercho emploi.
Entrée à volonté. 7412-2

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

PENSION
On demande encore quelques 'pension-

naires. — Viande le soir , 1 fr. 50, et
1 fr. 30 au café . 7413-2

Rne de la Serre 8, au ler étage.
W^dfcWIV ^ 

vl ' 1"' 1'' - oncoro un mil-
* "* .̂M1«» lier do foin bonne qualité ,
plus la récolte sur pied d'un pré gras bien
situé pouvant fournir  30 a 40 quintaux de
foin. Prix très avantagoux. 7421-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

BLANZY, POURE & Go
- jl ĵjuitw»].i.i _|i i*r*̂ .i,,rJ

M
1 'WB*t& -wm.*-**&& -W*% -̂m *n -̂I *9K *&wp j |

|| fflSP TSS  ̂ Demandez les PLUMES n
os 

E45, 341, ?SO, 153, Ti. PLUMES RÉCLAME - Ŝ^̂ S
* ¦** ¦ INT» *QB BIS | no f58 iiis à très bon marché. Se trouvent dans toutes les papeteries de la Suisse I "° ^g<=> |

Rouvenaz MONTREUX Rouvenaz
- Hôtel ©"t I L̂-es-tstxii'apja.'t—

•• Miconi:  ̂••vis-à-vis du Kiosque de la musique ct du Jardin Anglais.

Jolies chambres avec vuo sur le lac. Tablo d'hôte à 12 '/< h. et 7 V4 heures. Restauration
à toute heure. Arrangements pour séjour. Portier à tous les trains et bateaux à vapeur.
7533-42 Ch. NICODET, propriétaire .

IMPORTATION DIRECTE
Reçu ua nouvel envoi de

*S» 88 ©«IS»
Congou, IHoning, Souchong et Pecco, à. 2, 3, 4, 5 et 7 fr. les

500 grammes. Forte remise pour demi-gros et SOCIÉTÉS de TEMPÉRANCE.
Mlle L. GUINAND-GROSJEAN, 33, rue Léopold Robert 33. 7470-6

Etablissement hydrothérapique, Méthode KNEIPP
PENSION MON-SÉJOUR

à HlTSSIf ACS1T (Lac des Quatre-Cantons).
1» « ¦

Station climatérique. Belle position sur le lac. Iiains divers. Prix
modérés. Prospectus gratis. Ma-2947-Z 7534-2

Médeci n de l'établissement, Dr AUFDERMAUR. Propriétaire , F. SIEGWART.

A la VILLE DE MULHOUSE
4, rue Léopold Robert 4.

Venie en détail au prix de gros. 7469 2*

Choix immense en TOILE de FIL,
MI-FIL, et TOILE de COTON
WW Maison connue par sa vente à bas prix *7&§

Changement de domicile.
Le domicile de PAUL CHOI'ABD,

fabricant de cadrans, est transféré au

GENEVEYS-sur-COFFRÀNE.
7564-3

********************* n *********************

Grande Ecurie
avec remise et grange, a proximité
immédiate du village, est k louer
pour le *i août 1894. 7529-6

S'adresser en l'Etude du notaire
Ch. Iiarbier, rue de la Paix 19.

HOKLOGME_SHABILLAGES
M. Louis-G. JAQUET, remontour ,

rue du Puits 15, au ler étage , reprend
son ancien métier do rhabillages do mon-
tres soignées (chronomètres répétitions),
montres courantes , transformages d'ancien-
nes montres , pondulorio et tout co qui
touche X l'horlogerie. Travail conscien-
cieux et garanti. Prix modérés.

So recommande. 7393-9

Attention !
! L'atelier d'échappements cylindre , rue

do la Demoiselle 133, demande une quin-
zaino pivoteurs ot acheveurs.

Travail assuré. 6470-17

7AGGIN m k LANCY
Tous les Jours à 2 heures,

vaccination chez le 72i8-*4
Pr Coullery.

A LOUER
pour le 11 novembre 1894 un beau ct grand
LOGEMENT de 6 pièces: 3 alcôves, cuisine
et dépendauces ; eau et gaz ; situé rue
Léopold Robert 26, au premier étage.

S'adresser en l'Etude J. CUCHE, docteur
en droit , au dit lieu. 7526-6

Logements & loner
Hue Dnniel-.IeanlUeliard 27. Pour de

suite ou plus tard un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.

nue de la Demoiselle 90 et 98. Pour
St-Martin prochaine plusieurs logements
de trois chambres , cuisine , corridor ,
et dépendances. 7560-fi
S'adresser X Albort Barth , rue Daniel

JeanRichard 27.

LOGEMENTS
A louor pour Saint-Martin prochaine

f)lusieurs logements de 2 et 8 pièces ,
)ien exposés au soleil , depuis 360 fr. à

550 francs.
S'adressor X M. Alfred Guyot , gérant ,

rue du Parc 75. 0747-2

DÉGUSTATION
du CACAO et du CHOCOLAT

KLAUS
dans la Conflserie

G. Rickli Fils
(H-l-J) Rue Neuve. 472-63

f̂ Wer will schœne Hosen kaufen _Wk
S Soli zum Tailleur Udeck laufenjK .
%^ Vêtements, confection sur mesu- j 9
**

w ré el façon , .'{<> fr. Complet , 6Q ^fc
S fr. Spécialité de Pantalons de 10 £^P à 

35 
fr. — Riche collection d'é- j 9

^m chantillons. 7525-(ilC
5 Chaux-de-Fonds , SERRE 59. K

0 o

j ! Articles de voyage j ;
1 [ Malles noires à compartiments. J [
< ? Malles grises X compartiments. < i

J \ Valises, depuis 3 fr. 50. \ \
i > Valises à soufflet . < >
J [ Sacs de voyage en cuir. J [
i » Sacs de touristes. < i

J | Trousses de voyage garnies etj j
P , non garnies. < ,
* * Porte-plaid. < '
, , Courroies de voyage . < ,
O Gobelets, Gourdes , etc., eto. J l

; I AU 130-177] ;

i:WBazar iela Cliai#!iis:l
î l en face du Théâtre. \ \
j | anciennement Bazar Wanner \ J
<*?»?»??•??? »»???»*»»?»»?* f BAZAB NEOGHATBLOIS

:-. BU *BBB
55, 
co
e Toujours un grand choix do
-« CHAPEAUX garnis , dep. Fr. 1.45
>o dits Florence , pr fillettes , » » 2.20
* ditsentoilcbrod.,p r bébés » » 1.45
g CAPOTES pour bébés, » » 1.40
C GANTS, long'de4bout.. » » —..35
ç  ̂Corsets, immense choix » » 1.95
g dits extra tout baleines.
o dits pour fillettes.
« Itobettes.
g Langes et Brassières.~ Itlouses pour dames.
 ̂ Cache-corsets. Bas noirs.

S Pantalons et Blouses pr garçons.
»? Dentelles en tous genres.

Rubans. Broderies de St-Gall.
jh Cotons à tricoter.
W Ceintures, Camisoles et Bas
• pour gymnastes. 789-191S éi

Articles de voyage
GRAN D CHOIX

Malles — Boites à chapeaux
Courroies — Plaids

Valises — Trousses — Sacoches
Gibecières.

AU 4497-9

Grand Bazar ta Panier Fleuri
VOYEZ LA DEVANTURE

d'Articles ei bronze
au

Grand Bazar du Panier Fleuri
Choix unique en notre ville

mmmmammmmm ^

Avis au publie
OUVERTURE de la

BOncmi-CIABCDTERIE
Emile SCHNEIDER-BENOIT

rue de la Balance 10 a, local dc l(an-
cienne Boucherie METZGER .

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. 7032-1

Se recommande vivement
Emile Schneider-Benoit.

MARC DURIG
recevra VENDREDI , de 9 heures à
midi, à l'Hôtel de la Gare. 332-13

Vente aa détail
de 13756-2

Montres garanties
or, argent acier et métal.

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

C*Z ***Bt,vi. -x-c *l&-**'- <->*_- cXim

La fabrique des Longines à St-Imier
demande un (n-3311-z)

remonteur
capable et soigneux , pour le remontago
dans ses ateliers, de petites pièces à
ancre. 7219-1

Comptable
sérieux cherche place. Excellents certifi-
cats à disposition. — On prendrait aussi
place de voyageur.

S'adresser sous chiffres A. Z. 6917,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6917-2

Boucherie ^"Bffik
dée et outillée , avec logement , entrée de
suite ou temps à convenir. Situation au
centre des affaires de la Ghaux-de-Fonrs.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7330-1

•X Wfl i î m̂*******************************mm m

A vendre
uno belle maison d'habitation, bien
entretenue , avec café-brasserie et jardin
d'été. 7481-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Malaga rouge doré
Malaga foncé

Madère supérieur
Marsala

Shery
Porto rouge el blano

Lagrima
Vierge.

Tous les vins ont 4 ans. — Garanti pur et réel
chez

J.-B. ST1ERLIN ,
Bâtiment du Grand Hôtel Central.

6628-144

GRANDE
Brasserie ta Square

Ce soir et jours suivants,
dès 8 heures,nriî jBiux
de la troupe

GK8S8Y
de Zurich

Miss Marchetti , la célèbre jongleuse e
balanceuse.

Miss Victoria, dite la Fille de l'Air.
Mlle Brascolli , chanteuse de danses vien

noises.
Original ERNESTI, comique.

J. Christ, comique.
M. Kleswetter, accompagnateur.

ENTRÉE LIBRE 7535-5

Horlogerie. ^Str
vaille pendant plusieurs années dans la
même maison sur la petite pièce or 12 ka-
rat , 13 lignes, genre bon courant , cherche
à entrer en relation avec une bonne maison
pour le terminage de la montre en lui four-
nissant boîtes et mouvements. Ouvrage
fidèle et consciencieux. — Adresser les
offres sous chifîr A. B. P. 757*2 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7572-3

PENSIONNAT
de demoiselles

à HIRSOHTHAL, près Aarau
Etude sérieux des langues, spécialement

de l'allemand , la musique, le chant , les
ouvrages à l'aiguille. — Vie de famille.
Education soi gnée. Prix modéré . Bonnes
références. Prospectus à disposition. 7568-2

S'adresser à (OF 1212)
Mlles WILLY.

RESTAURANT L'ASSESSEUR
Montagne du Droit, SONVILLIER

— LUNDI 18 JUIN 1894 —

Képartition anx^aïns ûe secre
Dès 8 heures du soir , 7536-3

SOUPER aux TRIPES
Se recommande, Arsène Delémont.

Régulateurs
Deux bons régulateurs sont à vendre au

prix de facture. Garantie absolue. — S'a-
dresser rue de la Promenade 12 a, au ler
étage, à gauche. 7537-3

REPRESENTANT
l n ancien négociant actif et capable,

parlant parfaitement l'espagnol el le
français , cherche 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. 6885-2

Maison Eug. PATOT
A. PERRET-GEN TIL f ils, Représentant

5, Rue de la Loge 5.
Conf ections pour dames, Ja-

quettes, Collets, etc . Conf ections *>
H p our hommes, à p artir de 313 J"JM trancs. Conf ections pour en- M
Çf i f ants. Sp écialité p r trousseaux, rt
Ed hri
i Se recommande X sa grande clien- TV
t"*' tèle et au public en général par ses "
<**i excellentes marchandises a très bas f * * l
(_J pri x et son empressement à satis- L -J

laire ceux qui l'honoreront de leur (jQ
confiance. 7100-6

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


